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Nouvelle au sein de la Cité du Genévrier mais aussi dans le domaine 
du handicap, j’ai découvert avec beaucoup d’intérêt la Convention de 
l’ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap qui vise 
à favoriser une participation active pour tous et dans tous les domaines. 
Je me suis plus particulièrement intéressée au droit à l’accès à la culture 
pour les personnes présentant une déficience intellectuelle.

On le sait, la culture a un impact très important au sein de la société 
sur un plan social, économique, éducatif et sanitaire. Elle est en 
effet bénéfique pour vivre des expériences humaines enrichissantes 
susceptibles d’élargir notre apprentissage, notre capacité de réflexion, 
d’adaptation et d’estime de soi. Bref, elle renforce notre identité tout en 
développant la cohésion sociale.

Comme les principaux enjeux pour une personne présentant une 
déficience intellectuelle résident autour de sa participation active à la 
vie sociale, il est essentiel de favoriser cette participation pour que la 
personne puisse développer des habiletés en communication verbale et 
non verbale et que, d’une manière ou d’une autre, elle puisse exprimer 
son point de vue.

Du coup, cela m’a incitée à être plus observatrice et j’ai constaté qu’il 
y avait plein d’initiatives dont je n’avais même pas conscience pour 
favoriser cette insertion sociale : comme un environnement facilitant 
pour une culture ouverte et sans barrières. Cette culture sans obstacles 
a été voulue et pensée par Pro Infirmis qui a élaboré un label « Culture 
inclusive » pour aider les institutions qui souhaitent que cette population 
particulière puisse participer sur un pied d’égalité à la vie culturelle en 
qualité de public, d’employé ou d’artiste.

La Ville de Vevey est d’ailleurs pionnière en la matière avec les actions 
menées au sein de ses institutions culturelles. Consciente que « la 
participation culturelle n’est pas un luxe mais un droit citoyen », les prix 
ont été baissés, l’audiodescription et le surtitrage ainsi que la traduction 
en langue des signes et une formation sur le français facile à lire et à 
comprendre (FALC) ont été mis en place, des solutions de mobilité 
ont été trouvées, les programmations ont été revues. Bref, toute une 
démarche qui permet non seulement l’intégration de ces personnes 
mais aussi une sensibilisation des autres, dont je fais partie.

Je me réjouis de continuer cette exploration au sein de la Cité du 
Genévrier auprès de personnes très handicapables et avec une sensibilité 
incomparable.

Sabrina Penel 

Responsable de la Communication
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Jeu 15 décembre

Jeu 2 mars

Jeu 9 mars

Ven 17 mars

Lun 20 mars

Jeu 23 mars

Ven 23 décembre

Mar 17 janvier

Vente de Noël des ateliers 
de 10h à 15h, salle Pléïades

Plénière Collaborateurs

Inauguration de la Salle 
Willy Fruttiger vers 16h00

Fête de Noël

Forum Parents

Fête du Printemps

Journée d’accueil des 
nouveaux collaborateurs

Plénière Parents & 
Représentants légaux
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Leurs rêves de fin d’année… 
A l’approche de la période féerique de fin d’année, nous avons sollicité Sarah et 
Nicolas de la Commission C’est MA VIE, afin qu’ils réfléchissent à une question 
en lien avec les fêtes, et ils ont choisi de demander aux résidents d’écrire 
quelques lignes sur leurs rêves de fin d’année… Voici leur question :

Si vous pouviez imaginer votre Nouvel An, 
quel rêve auriez-vous ?

Un grand merci à eux 2 pour leur investissement, et également à tous pour ces 
merveilleuses réponses ! On vous souhaite que vos vœux se réalisent, l’équipe 
de rédaction.

Propos recueillis par Sarah et Nicolas, de la Commission C’est MA Vie
Par Sabrina Perroud

Faire la fête et boire d
es verres avec 

des amis à l’extérieur et voi
r les feux 

d’artifice sur le lac.
Christophe

Faire la fête avec les autres dans la grande salle, danser et boire un coup tous ensemble.Valérie

Faire la fête 
et danser 

Brace

Passer le Nouvel An avec mes parents, mon oncle et ma 

tante et faire un bon repas 

Aline 

Passer le Nouvel An 
avec mon chéri  

Sarah 

Avoir un cadeau de Nouvel An Michela 

Caresser les chiens  

Laurence 

Bonne nouvelle année 2023, avec un piano rouge   Michel 

Rencontrer Mélanie de Oësch die Dritten   

Bernard 

Enflammer la foule avec sa guitare    
Patrick

  Fêter le Nouvel An dans une piscine d’eau chaude. Avec 
au bord de la piscine, des petites choses à grignoter, du 

champagne, un D.J. Retour en Limousine. 
Raphaël
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Passer une journee en famille lors du Nouvel An  

François 
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Quand un chien a une odeur en tête …
Certainement que vous aurez déjà croisé ces trois employés, d’un genre un peu particulier. 
J’ai bien dit vu, pas entendu, puisqu’ils se déplacent à pas de velours. Je veux bien sûr parler 
de Baruch, mâle border collie beige, âgé de 8 ans et des deux femelles : P’tite Lune, de la 
même race, tricolore, 4 ans et Tumba, berger belge Tervuren, noire et brune, née en janvier 
2022. Ce sera donc son premier Noël et elle trépigne évidemment déjà d’impatience. Inutile 
d’en dire davantage, car les lecteurs qui la connaissent, n’auront aucun mal à l’imaginer 
s’agiter à la moindre odeur potentiellement intéressante, surtout celle d’autres animaux. 
Comme celle des rennes par exemple...

Bon, ça c’est pendant les pauses syndicales. Amplement méritées, car ces trois braves chiens 
accompagnent leur propriétaire, Françoise Defferrard, animatrice au Centre de Loisirs, lors 
des balades en compagnie des résidents durant lesquelles ils accordent toute leur attention 
aux ordres donnés par ces derniers. Ils sont aussi les vedettes de l’activité « chiens-câlins » 
se déroulant au Rural et à l’ancien Tea-room, accessible également aux résidents à mobilité 
réduite. Ils y apportent du réconfort, encouragent les bénéficiaires à établir une relation 
avec eux, à prendre soin de leurs compagnons à quatre pattes, notamment. Bref, des petits 
moments de bonheur parfaitement illustrés par Baruch posant sa patte sur le bras d’un 
résidant et le regardant droit dans les yeux. Mais que veut-il bien dire ? C’est sûr, il aimerait 
capter toute son attention. Peut-être pour qu’il écoute le conte de Noël ci-dessous ?

Par Alexandra Borgeaud

La neige crissait sous les pieds des quelques résidents s’étant inscrits à l’activité « promenade-chien ». 
Les sapins s’étaient parés de leur manteau d’hiver. Emerveillés, ils fermèrent un instant les yeux, prirent un 
bon bol d’air frais, ralentirent leur respiration, se laissèrent envelopper par la sérénité de cet instant.

Absorbés par ce silence hivernal, ils perçurent alors une odeur de cannelle et de pain d’épices flottant sur 
la colline de la Cité du Genévrier. Ces effluves n’avaient évidemment pas échappé aux trois chiens, tirant 
de toute leur force sur leurs laisses qui finirent par s’entortiller et qu’il fallait bien démêler… Profitant d’un 
moment d’inattention, Tumba et P’tite Lune filèrent à toutes pattes.

On cherchait, on appelait, en vain. Et la neige était trop dure pour que les traces puissent s’y imprimer.

La nuit tomba et Françoise décida de dormir sur place. Un collègue mit alors son minibus à sa disposition. 
Incapable de fermer l’œil, Françoise ouvrit légèrement une fenêtre. Elle ne pouvait évidemment pas 
concevoir de participer à la fête institutionnelle de Noël du lendemain sans ses fidèles compagnons.

Elle croqua dans un biscuit de Noël. Mmh ! Clous de girofle, noix, amandes caramélisées, éclats de chocolat, 
massepain, cardamone. Cette explosion de saveurs réveilla quelque chose en elle qui lui redonna espoir, sans 
qu’elle sache vraiment pourquoi. Quelle généreuse attention – certainement de la part de la Direction – d’en 
avoir posé un paquet durant la nuit sur la table de la terrasse du Centre de loisirs. Françoise fut particulièrement 
touchée par sa jolie étiquette, annotée : « En attendant Noël. Père Noël ». Alors qu’elle s’abandonnait à ses 
pensées, la même odeur de cannelle et de pain d’épices que l’après-midi se faufila dans l’habitacle.

Baruch – le plus gourmand des trois compères – gratta énergiquement le tibia de sa propriétaire, puis la 
porte. Mais bien sûr ! Comment n’y avait-elle pas pensé plus tôt ! Elle sauta alors dans ses bottes, passa 
la laisse à son chien et le suivi. Déterminé, le mâle traversa la prairie située derrière le parking et s’arrêta 
devant la porte de la ferme abandonnée et en gratta la porte.

Aussitôt les voix de Tumba et P’tite Lune se firent entendre. Apparut alors un bonhomme à la barbe 
blanche, vêtu d’un manteau rouge ocre, un gros nez rouge chaussé de lunettes cerclées d’argent 
derrière lesquelles brillaient des yeux bleus. Il les fit rentrer :

- Françoise, je savais que vous viendriez, dit-il de sa grosse voix bienveillante. Je savais au fond de 
moi, qu’une âme d’enfant se cache en vous ! Mes biscuits vous ont permis de vous reconnecter à elle. 
Bienvenue chez moi, dans ma résidence hivernale, bienvenue dans l’atelier du Père Noël !
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Françoise n’eut pas le temps de se remettre de ses émotions que Tumba et P’tite Lune lui sautèrent déjà 
dans les bras : 

- C’est mon odorat qui m’a permis de comprendre enfin, souffla l’animatrice. 
- Mais c’est mon rôle ! Euh ! Mais ce sera difficile cette année pour moi, glissa-t-il l’air gêné. 
- Ah bon, pourquoi ? 
- Comme vous le savez toutes et tous, le Père Noël détient de nombreux secrets sans lesquels la Fête de 
Noël ne serait pas ce qu’elle est… Alors, faîtes-moi confiance Françoise et prêtez-moi s’il-vous-plaît vos 
trois vaillants chiens jusqu’à demain soir.

Les trois intéressés répondirent en cœur à la place de Françoise : Wouaf wouaf wouaf !

Rassurée, l’animatrice retourna se coucher. Elle écouta encore le silence de ce doux duvet blanc et en 
inspira l’insouciance de l’enfance retrouvée avant de se laisser bercer par le sommeil.

Le lendemain, les habitants de la Cité se réveillèrent sous une épaisse couche de neige fraîche.

Comme chaque année, l’attente de la Fête leur sembla interminable. Apparut enfin un gros nuage de 
neige fraîche, si fine et légère qu’elle s’envola jusqu’au ciel, suivi d’un traîneau tiré par… Eh ben, non ! Vous 
aussi, chères lectrices et chers lecteurs, vous vous attendiez à voir les rennes du Père Noël ! Pas cette 
année ! Les fidèles aides du vénérable habitant du Pôle Nord ne sont autres que P’tite Lune, Tumba et 
Baruch !

Le bonhomme à la barbe blanche s’arrêta alors pile devant Françoise et lui confia :

- Mes rennes ont la grippe et doivent donc rester sur la paille. Merci de m’avoir fait confiance souffla-t-il, 
visiblement ému.

- Et merci à vous, Père Noël, de m’avoir fait le plus beau cadeau de Noël que je n’aie jamais eu.

Comme le dit si bien le Petit Prince, l’essentiel est invisible, on ne voit bien qu’avec le cœur.

A vous, chères lectrices, chers lecteurs, je vous souhaite un Joyeux Noël !
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A la découverte du Centre de Formation et d’Orientation 
Professionnelle (COFP)
Au cours des derniers mois, vous avez peut-être entendu parler du « Kopf », du « COFPFP » ou 
même du « COPFFFF ». C’est sous cette appellation (un peu drôle) que l’on désigne le nouveau 
centre de formation et d’orientation professionnelle. Inauguré en août dernier, le centre a 
organisé le 11 octobre une journée portes ouvertes lors de laquelle les apprentis ont fièrement 
présenté les locaux, les programmes et les différents ateliers. Difficile d’imaginer qu’avant juin, 
l’équipe du COFP ne s’était pas encore rencontrée et que le projet leur était inconnu. C’est à 
travers un entretien avec Emilia Lepori-Andersen que nous pourrons découvrir les coulisses et 
parcourir l’élaboration de ce projet de taille.

Nila Baratali

Le COFP c’est quoi ?

Emilia : C’est un centre qui accueille de jeunes adultes entre 18 et 23 ans avec une déficience intellectuelle 
légère. L’idée est de les soutenir pour qu’ils choisissent et s’insèrent dans une activité professionnelle 
adaptée. Si possible en entreprise ou sinon en atelier, en partie ou complètement selon ce qui est observé 
en formation. On les soutient dans les apprentissages qui leur permettront de faire l’activité professionnelle 
désirée ou bien une activité de façon générale dans la mesure où il y a les apprentissages transversaux. 
Là, on se rend compte en début d’année que c’est sur ces apprentissages transversaux qu’il va falloir 
commencer. C’est à dire la gestion des émotions, les codes sociaux, les codes professionnels, etc. On 
remarque que c’est d’autant plus le cas pour les jeunes qui sortent tout droit de l’école et qui n’ont jamais 
été hors cadre scolaire. Donc maintenant, on parle de code professionnel. On leur dit qu’ils sont apprentis 
ici et non des élèves ou des étudiants et ça change la posture qu’on attend d’eux.
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Si un bénéficiaire souhaite profiter des apprentissages dits transversaux mais sans perspective 
d’insertion professionnelle, serait-il accueilli ?

Emilia : Alors non, pas dans notre centre. Par contre, en automne 2023, on va ouvrir à nouveau ce qui 
était anciennement appelé l’AAP. Et puis normalement, pendant deux demi-journées par semaine, on 
va proposer selon les demandes des cours spécifiques pour les travailleurs de la Cité entre autres. Ça va 
être géré par le centre ici mais les locaux resteront à la Cité. Alors pour répondre à ta question, oui ce sera 
possible mais différemment.

Qui compose l’équipe du COFP ?

Emilia : On est quatre. Jessica, Danielle, Anne-Laure qui sont MSP à 80% et moi qui gère la partie 
management. Il y a des profils complètement différents. C’est intéressant car on amène chacune des 
compétences spécifiques qui permettent d’avoir une équipe bien complète. Il y en a qui viennent de 
l’éducation spécialisée, de l’enseignement spécialisé et il y a aussi une MSP. Mais maintenant en termes 
de titres, nous n’avons que des MSP.

Comment s’est déroulée votre arrivée au sein du projet COFP ?

Emilia : Le challenge, c’est qu’on a commencé en même temps en juin, moi, Jessica et Danielle, sur un 
projet qui était bien ficelé. Anne-Laure nous a rejointes le 1er août. On a dû créer un esprit d’équipe alors 
qu’on ne se connaissait pas. A la base, elles ne connaissaient pas le projet et moi non plus. En tant que 
manager, ce n’était pas forcément évident de le découvrir en même temps que les autres.

Le défi était donc de créer une équipe en mettant assez rapidement sur pied quelque chose de concret 
pour démarrer l’année scolaire. Heureusement, il y avait beaucoup de documentation à l’AAP en termes 
de cours préexistants, ce qui nous a donné une base sur laquelle partir. On a pu également visiter la 
Fovahm en Valais qui a un programme similaire sur lequel le projet COFP s’est inspiré. On avait beaucoup 
de choses sur lesquelles se baser mais on devait y mettre notre propre signature.

Ce projet est-il abouti ou va-t-il évoluer ? 

Emilia : Depuis qu’on a ouvert le centre, on a déjà changé le programme de la semaine 3 fois. (Rires) 
Ça va évoluer en permanence. De toute façon, on doit faire du sur mesure pour les apprentis qu’on 
accueille. Là, on a mis en place quelque chose qui fonctionne assez bien et on imagine ça jusqu’à fin 
octobre. Ensuite, on posera des objectifs spécifiques pour l’année scolaire pour chacun des apprentis. 
Chacun aura donc un programme plus personnalisé dans l’idée de travailler ces objectifs-là. En 
janvier, on va accueillir deux nouveaux apprentis et peut-être que les objectifs et les niveaux seront 
complètement différents et que l’on devra adapter certains éléments au moment de l’accueil de ces 
personnes. Je pense qu’il n’y aura jamais une année scolaire qui va ressembler à l’autre. 

Dans la mesure où le cursus de formation est prévu pour 3 ans en moyenne, il faudra déjà qu’on fasse au 
minimum 3 ans avec l’équipe pour pouvoir faire un bilan au niveau des cours et des éléments testés. Et 
chaque année sera différente en fonction du projet des jeunes. Bon cette année, ils veulent tous travailler 
avec des animaux. (Rires) Admettons qu’il y en a un qui veuille devenir vétérinaire, on ne sait pas si ce sera 
réalisable mais on prend en compte son intérêt et on travaillera ce qui touche à cet univers. Si, l’année 
suivante, ils veulent tous devenir menuisier, on devra travailler les mesures, le travail du bois, le côté 
technique, etc. Donc ça dépendra des projets professionnels à développer avec chaque jeune. 

Comment allez-vous procéder pour collaborer avec les futures entreprises ? Il y a un réseau à créer 
avec des entreprises dans différents secteurs ?

Emilia : Oui, exactement. Là ce sera mon rôle. On a déjà des contacts avec les entreprises de la région vu 
qu’on a déjà des travailleurs de la Cité insérés dans les entreprises. On en a déjà plusieurs qui nous ont dit 
qu’il n’y avait pas de souci pour les stages « découvertes ». On a de quoi démarrer. Mais pour aller dans le 
concret, on va attendre d’avoir déjà des domaines assez précis dans lesquels les jeunes aimeraient aller 
et là, je ferai des recherches plus poussées. Petit à petit ça va créer un réseau. C’est utile de nous faire 
connaître. On a par exemple eu un article dans le journal de la commune.
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Selon toi, quelle serait l’une des qualités essentielles pour s’investir dans l’élaboration d’un projet 
tel que le COFP ?

Emilia : Pour démarrer ce type de projet, il faut être flexible. C’est une capacité à rebondir, à se remettre 
en question et à réfléchir rapidement à des solutions plutôt que de voir uniquement les problèmes. Il faut 
être axé « solution ». Et vu qu’on était une équipe qui ne se connaissait pas et qu’on a des backgrounds 
et des passés professionnels très différents, il faut également être capable d’écouter les avis de chacun et 
savoir concilier. Après, je ne sais pas si c’est du bol ou un casting incroyable mais pour le moment ça se 
passe vraiment très bien. Que ce soit l’ambiance ou la cohésion. Tout le monde est dans cet état d’esprit-
là. Et aussi, je dirais que, quand on construit un projet, il faut être à l’aise avec l’incertitude et le fait que ce 
ne soit pas directement parfait. Ça fait partie du jeu.

Y a-t-il un message que tu souhaiterais faire passer ?

Emilia : Ce que j’aurais envie de dire, ce serait « Merci » d’une certaine manière. Pour avoir laissé la 
possibilité de créer quelque chose comme ça de façon globale. Pour proposer un projet de la sorte, il a 
fallu à la Fondation d’être convaincue du projet de base. Surtout à la suite d’une période aussi compliquée 
que le covid. Lancer un projet de cette envergure, c’est courageux. C’est vraiment chouette qu’il y ait des 
gens qui voient l’avenir et qui prennent des risques par rapport à ça.

Et les apprentis, ils en pensent quoi du COFP ?
 
Comment ça se passe pour toi, qu’est-ce que tu as appris ?

Thaïs : « Ça se passe très bien. Il y a des conflits par-ci par-là. Ce qu’on fait c’est top, vraiment. Tout le 
monde est top, amical, souriant. Y a jamais personne qui est de mauvaise humeur. Les profs sont gentils, 
souriants comme nous, agréables. Y a pas de trucs que j’aime pas. J’aime beaucoup les maths. Des fois, 
je fais des maths avec Jessica et elle me demande de m’arrêter. Il faut me prendre la fiche des mains pour 
que je m’arrête. Et ici, ce que j’ai appris, c’est de faire confiance. »

Elena : « Bien. J’aime les…les gens. J’aime aussi…j’aime faire les dessins, les jeux. J’aime pas trop le 
français et un peu les maths. J’ai appris l’ordinateur. »

Hory : « Ça se passe tellement bien. Tout le monde est poli, gentil et content. J’aime les cours, j’aime bien 
les sports, j’aime bien tout. J’aime bien parler français. Voilà. »

Joël : « En ce moment, ça se passe plutôt bien. Je me suis bien intégré dans le milieu avec beaucoup 
d’idées en tête pour un travail à l’extérieur. Je suis très content d’avoir cet apprentissage pour me remettre 
dans le monde du travail professionnel. Peut-être que je vais faire non pas un CFC mais un AFP. C’est pas 
garanti que je le réussisse. Mais c’est pas grave on doit essayer et voilà. Moi je dis toujours qu’une défaite, 
il faut la remplacer par une victoire. J’essaierai de la faire cette victoire ou cette défaite. On apprend 
toujours à être mieux avec une défaite. Sinon les locaux sont jolis et entretenus. En classe, j’aime tout ce 
qui est fiche et informatique. A la cuisine, je suis un des moteurs de la classe. J’aide beaucoup les autres 
et montre l’exemple de ce qu’est le monde du travail pour réussir. Je conseille aux autres d’y aller car on 
apprend beaucoup. Que tous ceux qui sont en situation d’handicap léger peuvent le faire. Il faut montrer 
au peuple suisse que, même si on a un handicap, on peut le faire comme les gens normaux. »
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Je me remémore mon arrivée 

à la Cité du Genévrier comme 

si c’était hier. J’ai eu droit à un 

accueil des plus chaleureux 

de toutes les personnes 

rencontrées. Des séances 

extraordinaires ont eu lieu pour 

que je puisse me présenter à 

l’ensemble des personnes qui 

souhaitaient venir à ma rencontre. Quel plaisir de 

voir et revoir des collaborateurs-collaboratrices, 

des résidents et des partenaires « externes » ! 

Un résident est venu vers moi pour me dire qu’il 

pensait que c’était mon papa le nouveau directeur. 

Je lui ai répondu espérer que le fils ferait l’affaire !

Après quelques semaines, je vivais ma première 

plénière avec les représentants légaux et familles 

avec lesquels je souhaite un partenariat où l’écoute 

réciproque est primordiale. Nous avons imaginé 

proposer plus de lien avec les représentants 

légaux et familles à travers le « forum parents » 

pour amener une possibilité de plus d’implication 

pour les personnes qui le souhaitent dans certains 

projets (ex. : création d’un espace plus chaleureux 

pour les visites des familles le week-end).

Je me suis également réjoui d’aller à votre 

rencontre pour vous découvrir (les personnes 

accueillies dans leur lieu de vie ainsi que leurs 

activités et les collaborateurs-collaboratrices dans 

vos réalités professionnelles respectives). J’ai 

découvert des personnes compétentes, engagées, 

impliquées dans leur travail et je ne peux que vous 

en féliciter et vous en remercier grandement !

En vous demandant vos attentes par rapport à la 

direction, la plupart d’entre vous ont émis le souhait 

que nous (les membres du Codir) venions à votre 

rencontre de temps en temps. Je partage ce souhait 

avec une possibilité de fréquence de passage, pour 

ma part, assez espacée dans le temps au vu de 

mon agenda… Vous l’aurez compris, j’ai souhait de 

proximité, d’une institution qui respire où le dialogue 

Déjà un an s’est écoulé

est toujours possible quels que soient les sujets et 

les personnes concernés.

J’ai également été touché par un témoignage 

d’une collaboratrice des ADP qui m’a dit avec 

émotion que lorsqu’elle évoque à son entourage 

qu’elle travaille à la Cité du Genévrier les personnes 

lui répondent : « ah bon, tu travailles là et ça va ? » 

Elle a précisé qu’elle ne comprend pas ces 

représentations de la Cité du Genévrier de par 

les belles choses qui s’y passent et s’y font et que 

cela l’affecte parce que ce n’est pas juste. Dès lors, 

comment redorer le blason ? Comment mettre 

en lumière toute la vie du quotidien et tous les 

projets réalisés ? L’essentiel n’étant pas dans l’idée 

de faire briller sans âme mais de faire rayonner 

ce qu’il y a de beau à l’intérieur de cette belle 

institution. Ceci dit, tout n’est pas toujours facile 

et il est aussi important de montrer nos difficultés 

pour sensibiliser la société à l’ensemble de nos 

réalités. Ce travail sur les représentations facilitera, 

j’en suis sûr, l’inclusion. La meilleure connaissance 

de la « différence » permet d’entrer plus facilement 

en relation avec l’autre et facilite la possibilité 

que chacun trouve sa place. Un travail sur la 

participation sociale et sur la communication sont 

pour ces enjeux des facteurs clés.

La Cité du Genévrier est une institution qui me 

tient à cœur pour de nombreuses raisons. J’ai eu 

plaisir de retrouver une institution dans laquelle 

j’ai travaillé il y a 15 ans et dont l’âme est toujours 

aussi présente. Cela fait un an que je suis arrivé et 

ma motivation est toujours intacte. J’ai vu de belles 

choses qui se font et des élans que je souhaite 

soutenir. Je ne vais donc pas révolutionner la Cité 

du Genévrier mais je fais et ferai mon maximum 

pour que les personnes accueillies se sentent le 

mieux possible dans leur quotidien et entendues 

dans leurs souhaits de projet de vie en tenant 

compte de leurs choix et de leurs capacités. 

Ceci implique d’être au clair quant à notre vision, 

notre mission et nos valeurs (traduites en réflexes 

à la Cité) ainsi que de tenir compte des enjeux 
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socio-économiques et socio-politiques. De plus, 

la Cité du Genévrier s’inscrit dans la Fondation 

Eben-Hézer qui vient de vivre une fusion et un 

changement de gouvernance. J’ai été d’ailleurs 

également très bien accueilli au niveau de la 

Fondation et m’implique, à mon niveau, dans la 

mise en place de la nouvelle gouvernance en 

faisant partie de la direction générale. Lorsque des 

décisions prises impacteront la Cité du Genévrier, 

je relaierai les informations utiles et nécessaires aux 

personnes concernées.

Nous devons nous montrer agiles et créatifs dans 

un environnement parfois complexe. L’essentiel 

réside dans des décisions et projets qui font sens 

et qui amènent une plus-value à la réalité des 

personnes que nous accueillons. Si nous gardons 

ceci à l’esprit, nous serons toujours alignés avec la 

mission. Il y a différentes manières de répondre aux 

enjeux qui sont les nôtres et en ce sens, la culture 

d’entreprise est primordiale. J’ai souhait d’un 

dialogue toujours possible avec professionnalisme 

et une pointe d’humour, d’une communication 

fluide, transparente et claire. Je vise à ce que 

toute personne trouve du sens dans son travail, se 

sente reconnue, valorisée et importante dans le « 

système » Cité du Genévrier. Et enfin, que chaque 

collaborateur-collaboratrice vienne au travail avec 

une envie d’être en relation et d’amener ses idées. 

Je souhaite donc une culture d’entreprise où 

chacun se sent responsable de ses actions et se 

sent en possibilité d’être force de proposition.

D’un point de vue plus pragmatique, nous avons 

vécu des changements au niveau du Codir 

avec les départs d’Anne Briguet et de Manuel 

Mugnier qui ont souhaité réorienter leur carrière 

professionnelle. L’arrivée de Danièle Allaz a permis 

au Codir d’être à nouveau « au complet » et celle 

de Sabrina Penel de retrouver une assistante de 

direction et une responsable de la communication.

Cette année m’a permis d’identifier les enjeux 

importants dans les différents domaines pour la 

Cité du Genévrier. Au niveau du Codir, nous allons 

prochainement travailler à l’élaboration d’un plan 

stratégique à cinq ans qui permettra de donner une 

orientation et une visibilité aux objectifs déclinés 

en corrélation avec les enjeux identifiés. A titre 

d’exemple, au niveau des ressources humaines, 

le recrutement et la fidélisation des collaborateurs 

vont être des facteurs incontournables dans les 

prochaines années. Le Codir aura pour mandat 

de définir les enjeux stratégiques et les objectifs 

qui en découlent seront élaborés et travaillés avec 

l’ensemble des personnes concernées.

La finalité de ce plan stratégique est que chacun 

sache où nous allons, trouve du sens aux objectifs 

fixés et « tir à la même corde ». Ce plan stratégique 

permet de la clarté sur les intentions de la Cité du 

Genévrier à l’interne comme à l’externe. Je compte 

donc sur vous tous pour l’énergie à mettre à la 

concrétisation de ce plan stratégique et ensuite à 

sa réalisation.

Durant cette première année, nous avons eu 

de nombreux contacts avec la DGCS (direction 

de la cohésion sociale) qui nous a suivis dans la 

concrétisation de deux magnifiques projets : le 

centre de jour « le Tilleul » et le centre d’orientation 

et de formation professionnelle (COFP).

J’ai souhait que la Cité du Genévrier vive et soit 

vivante. Et cette vie, c’est les personnes accueillies 

qui la crée et aussi tous les collaborateurs-

collaboratrices que nous sommes. J’espère que 

vous sentez mon élan à donner des élans, à créer 

des émulations pour que nous donnions tous des 

couleurs à cette vie institutionnelle afin qu’elle soit 

joyeuse, motivante, dynamique et « fleurissante ».

Pour ma part, j’y mettrai tout mon cœur et mon 

cerveau sera au service de mon cœur.

par Alejandro Martinez
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Enfant abandonné dès son plus jeune âge, il est placé dans plusieurs 

institutions. Il résidera aussi à Eben-Hézer du temps de sœur Julie 

Hoffmann à la maison du Levant. Il raconte qu’il a toujours préféré vivre 

chez « les idiots » que chez les enfants : « chez les idiots, je pouvais faire 

ce que je voulais ».

Dès son adolescence, il cherche à quitter l’institution pour aller travailler 

sur appel chez les paysans ou sur les chantiers de l’autoroute Lausanne 

Genève. Ces nouveaux espaces deviendront son terrain d’apprentissage 

ponctué de belles rencontres mais aussi d’exclusions. Il va lutter toute 

sa vie, à sa manière, pour son indépendance où la liberté tant rêvée 

s’est parfois mêlée à la peur d’être « hors les murs », hors du cadre 

institutionnel.

Personnalité bien connue des éducateurs et directeurs des 

établissements socio-éducatifs du canton de Vaud de la fin du siècle 

passé, il nous laisse un témoignage piquant et sans concession sur le 

monde « d’avant » en matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Le chemin tracé par Willy Fruttiger et par d’autres est un peu notre histoire. Comme un point fixé sur 

l’échelle du temps, il nous permet de mieux comprendre le quotidien des résidents et la réalité des 

institutions de l’époque.

A un moment, où chaque nouvelle mesure d’accompagnement se construit sur les bases de la convention 

des droits des personnes en situation de handicap de l’ONU et de l’autodétermination, ces avancées en 

matière de droit pour les personnes en situation de handicap ne peuvent que nous réjouir. Oui, le quotidien 

de Willy Fruttiger est bien une réalité d’une autre époque mais qui a le mérite de nous questionner sur notre 

présent et peut-être aussi sur notre avenir.

Si le désir d’en savoir un peu plus sur ce cheminement d’une vie vous tente, je vous invite à visionner le film : 

Willy Fruttiger sur www.plansfixes.ch dans la thématique : Education spécialisée.

Comme lecture : « L’homme aux poupées » Willy Fruttiger avec Daniel Gonthier. Ce livre peut être 

emprunté à la bibliothèque de la Cité du Genévrier à St-Légier.

De l ’enfant incurable à l ’homme libre

« Si j’en avais parlé à quelqu’un, on ne m’aurait jamais laissé partir ». Ainsi, 
s’exprimait Willy Fruttiger pendant l’interview de « Plans Fixes » en 1997, à 
l’âge de 78 ans, au moment d’expliquer un rêve qu’il réalisa quelques années 
plutôt : « voir le soleil de minuit au cercle polaire ».

Silvio Crivelli
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Soirée du personnel
Vous vous réjouissiez de son grand retour ! C’était le vendredi 23 septembre dernier 
au Casino de Montreux, et vous avez été nombreux à répondre présents, pas loin de 
200 actrices et acteurs s’y sont retrouvés.

Vous avez pour beaucoup d’entre vous joué le jeu du déguisement dans ce cadre 
exceptionnel au bord du lac. La fête fut belle, alors un grand merci à toutes et à tous, pour 
cette magnifique soirée, et petit retour en arrière, avec un arrêt sur ces belles photos !

Par Sabrina Perroud
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Quand on veut, on peut !

Telle est la devise de Madame Manuela Lisa, vivant au sein du Groupe Akela. Autant 
dans le choix de ses lieux de vie que de sa vie professionnelle. Manuela est une 

battante, mue par une volonté de s’en sortir coûte que coûte, de vivre tout simplement. 
Son histoire illustre d’ailleurs parfaitement le concept de résilience. Vous vous en 

doutez certainement, elle ne tient pas en place. Pour preuve, sa vingtaine de médailles 
en natation. Et quand elle ne nage pas, elle se balade dans la nature, source de 

ressourcement par excellence dont elle apprécie les couleurs et le calme.

Cela se ressent dans ses tenues à fleurs, comme si elle avait convié le printemps en 
permanence chez elle. Souvent chaussée d’élégantes ballerines fuchsia, démarche 

élégante, presque aérienne, on dirait une prima ballerina. Pas si faux que ça 
puisqu’elle a suivi des cours de danse. Mais c’est l’heure, Manuela est plus que 

ponctuelle. Laissons-la se présenter ! A choix, en anglais, italien, patois sicilien ou 

pourquoi pas, en français. Place à une mémoire sans faille !
 

Par Alexandra Borgeaud
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ML : J’ai plusieurs noms : Manuela Lisa Franca Angela. Mais on m’appelle Manuela, précise-t-
elle en prenant bien soin d’accentuer la diphtongue. Certainement afin de bien s’assurer d’une 
prononciation correcte de la part des lecteurs. Lisa est mon nom de famille. Mon papa s’appelait 
Franco et ma maman Denise Pillias.  Je suis née ici à Vevey, à l’Hôpital du Samaritain, le 23 avril 1964. 
J’ai fait 58 cette année !

AB : On ne te les donne vraiment pas ! Et où habitais-tu ?

ML : A La Pouponnière à St-Légier, où vivait une demoiselle qui s’appelait Jacqueline Parker, avec K, 
KER. Je suis restée pendant 23 ans chez elle, 23 ans ! C’était ma mamie, ma maman de cœur, je la 
connaissais mieux que ma vraie maman.

AB : Es-tu fille unique ?

ML : Voilà, euh, non ! J’avais un grand frère et une petite sœur, mais de sang. Mon vrai frère s’appelait 
Patrick Lisa et ma vraie sœur, Christina Lisa. Et j’ai un curateur prénommé Patrick Parker, adopté par 
ma mamie. On a 10 ans de différence, il est de 74, on se voit régulièrement à Ollon. Il n’est ni blanc, 
pas noir non plus.

AB : Ah ! Métis !

ML : Oui ! Il est Martiniquais. J’ai un autre petit frère s’appelant Christophe David. Il est infirme moteur 
cérébral, sourd-muet, ne peut pas marcher et vit dans une maison au Mont-sur-Lausanne pour les 
personnes handicapées. Difficile ! Lorsque Jacqueline a vendu la Pouponnière, elle nous a gardés les 
trois et nous avons emménagé le 1er mai 79 dans une petite maison à Ollon. Elle nous a gardés les 
trois. Manuela se répète, probablement pour souligner la générosité de sa mamie.

AB : Ce sont tes frères de cœur.

ML : Voilà, voilà, oui, on peut dire ça. Je suis arrivée chez ma mamie en 65, j’avais tout juste 18 mois. 
Vingt-trois ans après, je suis partie en Sicile pour les vacances et j’y suis restée pendant 5 ans. 

AB : Dis-moi, avant d’être accueillie chez elle, vivais-tu chez tes parents ?

ML : Non, j’étais trop malade, ne pouvais rien avaler du tout et suis couverte de cicatrices. Je souffre 
aussi de diabète de type II. C’est un problème de sucre dans le sang et je dois faire la glycémie 
chaque semaine.

AB : Tu te piques toi-même et réalises aussi les analyses ?

ML : Mmh ! Oui !

AB : Bravo ! Sacrées compétences ! Mais, dis-moi, tu as l’air de péter le feu, malgré tout. Comment fais-
tu ?

ML : Ben, je tiens à ma forme. Je marche beaucoup et fais de la natation. J’ai au moins 20 médailles 
dans ma chambre ! Je nageais la brasse au Collège des Marronniers à La Tour-de-Peilz où j’allais à 
l’école. Avant cela, j’ai fait la petite école à St-Légier.

AB : A l’époque, on parlait d’école enfantine.

ML : Exact ! Et puis j’ai fait ma première communion le 27 mai 1979 dans la petite chapelle à Ollon. 
Manuela prononce cette date de manière très sûre d’elle, accentuant le mot « mai », probablement 
pour en souligner l’importance.

AB : Tu te souviens bien des dates.
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ML : Il y a pas mal de choses dont je me souviens encore, surtout celles qui m’ont marquées. La 
religion est importante pour moi, je suis catholique. Avant le coronavirus, j’allais souvent à l’église le 
dimanche.

AB : Revenons à ta scolarité. Te souviens-tu du nom de tes enseignants ?

ML : Janette Mamin dans les classes de développement à La Tour-de-Peilz, malheureusement 
décédée. A Ollon, j’étais dans les classes ASA. J’ai un peu appris la géographie, la grammaire, le 
vocabulaire, dit-elle en laissant traîner le son « e », à la manière des vaudois. Aussi la dictée. J’aimerais 
bien en refaire d’ailleurs. La lecture, le calcul, les maths, le chant, la gym, aussi la rythmique. Tu sais, 
cette espèce de danse rythmée et dans le temps, à la Migros Brico Loisirs, ici à Vevey, je faisais de 
la danse orientale. On mettait un de ces costumes colorés exprès pour ça. C’est dommage, j’ai dû 
arrêter en raison du départ de la prof.

AB : En quoi consistaient les classes ASA ?

ML : C’était pour ceux qui avaient des retards de développement. J’ai appris tard à parler, vers 4 ans. 
Idem pour marcher toute seule. Vers 4-5 ans, je tenais pour la première fois toute seule debout. Je le 
sais, car j’ai une photo de moi avec une poupée, en hiver. C’est un souvenir très important pour moi. 
J’ai fini l’école à 19 ans et ai commencé ensuite à chercher du boulot, j’ai fait plein de petits jobs. 
Chez « Pénélope Puzzles » à Aigle, je mettais sous pli. J’aimais bien, j’étais autonome, mais j’avais 
envie de changer. J’ai donc travaillé dans une maison pour personnes âgées à Corbeyrier : « La Clé 
des Champs ».

AB : Est-ce-que certains pensionnaires ont pris la clef des champs ?

ML : Non, ils étaient sages ! Je faisais la vaisselle, le ménage, aidais en cuisine et discutais avec les 
résidants. Ensuite, j’ai travaillé à la lingerie aux « Eglantines » à Vevey et vivais encore au Chemin des 
Murets 6 à la Tour-de-Peilz chez ma vraie maman et son copain de l’époque : Jean-Pierre qui était 
super sympa. Maintenant, elle vit dans un mobil home, au Lac Vervey, vers Yvorne.

AB : Est-elle également italienne ?

ML : A moitié et aussi française, côté de Toulouse. Elle a un très fort caractère ! Alors, un jour je lui ai 
dit que j’avais envie de partir, scande-t-elle sur un ton ne laissant aucun doute à sa détermination. J’ai 
ensuite pu manger un soir par semaine aux « Jardins » - maintenant ça s’appelle « Le Rivage » - puis 
j’y dormais un week-end sur deux.

AB : C’était une acclimatation tout en douceur. 

ML : Oui ! J’ai donc pu avoir un petit studio, en bas, à la Rue Louis-Meyer No 9, rattaché au « Rivage ». 
Raymond était mon référant. C’est lui qui a créé « Les Jardins ». Le rythme de parole de Manuela 
s’accélère, elle semble être impatiente de me raconter la suite. Après, j’ai voulu monter à Pra, afin d’y 
rejoindre Corinne. Le 22 mai 1996, j’ai emménagé dans un petit studio au-dessus d’Akela. Mais, je me 
sentais un peu seule, alors j’ai demandé à avoir une chambre sur ce groupe. Et puis, j’ai aussi quitté la 
lingerie pour travailler à « Polyval », derrière la gare de Vevey où je fabriquais des « mini-fixes » : ces 
machins en métal avec du caoutchouc, des vis. Puis 10 ans aux « Abeilles », suivi du « Cartonnage » 
auprès de Jean-Jacques, « L’Art Tissage » où je cousais à la machine. Maintenant, je confectionne du 
pain et des gâteaux toutes les après-midis à la boulangerie. 

AB : Tu m’avais parlé de ta sœur.
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ML : Oui, Christina. Elle est décédée de la leucémie à 8 ans. La pauvre ! Moi, j’en avais 9 ! C’était 
très dur pour moi… La voix de Manuela n’est soudainement plus qu’un filet. Nous laissons alors le 
souvenir de Christina s’installer entre les nombreuses peluches de la chambre. Elle a été enterrée à 
St-Martin à Vevey, mais maintenant ils l’ont enlevée. Sa tombe. Je ne peux plus aller dessus.

AB : As-tu gardé un souvenir d’elle ?

ML : J’ai gardé une photo d’elle, heureusement, mais je n’ai pas grand-chose d’autre.  Et j’avais deux 
ans de moins que mon grand frère Patrick Lisa, décédé le 24 avril 1987 d’une broncho-pneumonie 
en Sicile. Je vais prendre rendez-vous avec Marinette. Tu sais, j’ai encore ma cousine Nathalie et sa 
maman Monique Pillias, ici à Vevey.

AB : Et toi, tu as donc vécu pendant 5 ans en Sicile ?

ML : Oui, en juillet 87, je suis arrivée en ferry à Messina. C’est magnifique ! Mon Papa et ma belle-
mère – sa deuxième femme – habitaient dans le sud de l’île. La première année, ça allait très bien, 
je faisais beaucoup de choses. Mais après, j’étais enfermée à double tour dans un petit cagibi, 
n’avais que du pain sec et de l’eau, pendant que les autres allaient chez mes tantes, oncles, cousins 
et cousines. Ils ont essayé de convaincre mon père de me libérer. De mon côté, j’ai fait toutes les 
démarches pour revenir en Suisse, alors qu’il ne me laissait ni écrire, ni téléphoner. Je ne sais pas 
comment j’ai fait. C’est finalement le fils de ma belle-mère qui a alerté ma maman. Elle et son copain 
m’ont sauvé la vie le 18 octobre 93. Je ne pesais plus que 32 kilos ! Ma maman m’a bien nourrie, un 
vrai cordon bleu !

AB : Et toi, tu as tenu bon pendant toutes ces années ! Sacrée soif de vivre ! Bon, mettons le cap sur 
l’Angleterre ! Tu y as passé des vacances avec Jacqueline, non ?

Le timbre de la voix de Manuela redevient alors légèrement rauque, un peu comme Bonnie Tyler, 
dont elle maîtrise of course the language ! Elle répond d’ailleurs à mes questions en anglais.

ML : Yes, for holydays in Oxted. It’s a long time ago, now.

AB : How many times have you been there ?

ML : Oh! I don’t know! Perhaps ten times. It was great ! We also did many trips to the Cap d’Antibes.  
Euh, je vais à nouveau passer au français, du coup! Jacqueline y a acheté une jolie maison, 
appartenant maintenant à sa sœur Anne Marie. J’aimerais bien y retourner avec Patrick et Christophe 
David au printemps prochain. Avec Jacqueline, j’y allais trois fois par année : en février, à Pâques et 
en octobre. Nous en ramenions des mimosas, oranges, mandarines et pamplemousses. On en avait 
plein le coffre.

Manuela sort alors ses nombreux albums, dont elle veut décoller d’anciennes photos pour les 
afficher.

AB : C’est fragile ! Laisse-les donc là ! C’est un vieil album et les souvenirs y reposent sûrement mieux !
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Depuis plus de 5 siècles, la place du 

marché à Vevey accueille chaque 2ème 

mardi du mois de novembre la Foire de la 

Saint-Martin. Cette tradition moyenâgeuse 

a été instaurée par le Duc de Savoie en 

1470 pour donner aux riverains lémaniques, 

la possibilité d’être commerçant d’un jour 

et libéré de toute taxe, privilège particulier 

accordé par le seigneur.

Les paysans venaient donc une fois par 

année à la rencontre des citadins pour 

troquer leurs biens contre d’autres, car 

l’argent manquait à cette époque. Ils 

venaient ainsi avec leurs animaux et leurs 

produits artisanaux dans le but de les 

proposer en échange aux gens de la ville et 

acquérir des produits de première nécessité 

qu’ils ne pouvaient pas s’offrir autrement.

Fête du partage et de la solidarité, la 551ème de l’histoire, c’est aussi la fête des bonnes affaires et des 

retrouvailles. En effet, Saint-Martin annonce l’hiver dans l’abondance.

Vevey a voulu rendre hommage à ce saint mythique qui avait coupé son manteau en deux pour le 

donner aux pauvres en faisant de cette foire un moment festif avec un grand cortège qui fait revivre 

Saint-Martin sur son cheval reproduisant son geste charitable. Scène qui fait aussi appel au bon cœur de 

la population invitée à offrir un don à une ou des associations caritatives.

Le menu de la Saint-Martin s’articule autour du cochon et rend honneur aux producteurs ruraux, tout en 

présentant dans divers plats tous les morceaux nobles de la bête.

Un stand à la Foire de la Saint - Martin
La Cité du Genévrier a tenu un stand à la Foire de la Saint-Martin à Vevey le 
8 novembre dernier. L’occasion de commémorer une vieille tradition et de 
présenter le travail réalisé par les bénéficiaires au sein des divers ateliers. 
Les badauds ont ainsi pu découvrir de magnifiques créations, dont des 
décorations en bois, des sapins contemporains, des boules de Noël parées de 
cuir ou de daim, de délicates bougies et des bijoux aux mille et une couleurs, 
sans oublier les sacs et trousses de la boutique Au Fil du Temps…bref de quoi 
faire de belles emplettes pour faire plaisir mais aussi se faire plaisir ! 
 
Par Sabrina Penel

Retrouvez en tout temps les produits de nos ateliers pour vos cadeaux 
ou pour toutes occasions spéciales.
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Dilara KURT, éducatrice sociale, groupe le Laurier

Celina MENGHI-NICCOLINI, éducatrice sociale 
remplaçante, pool de la division hébergement

Estefânia OLIVEIRA, assistante sociale 
remplaçante, pool de la division hébergement

Inês Filipa SOARES DUARTE, éducatrice sociale, 
groupe la Canopée

Arrivées en novembre
Danièle ALLAZ, responsable de la division des 
ressources médicales et thérapeutiques, membre 
de la Direction

Malivia ARE, éducatrice sociale, groupe le 
Palétuvier

Cindy VESIN, éducatrice sociale, groupe le Mont-
Blanc

Arrivées en septembre

Carolina FERNANDES OLIVEIRA, assistante 
socioéducative, groupe l’Oranger

Delphine FIZAILNE, assistante socioéducative, 
groupe le Palétuvier

Sabrina PENEL, assistante de direction et 
responsable communication, administration et 
direction

Vanessa PERRIN, apprentie assistante 
socioéducative, groupe l’Oranger

Elisabeth THOLOZAN-TAGLIAMENTO, 
éducatrice sociale, groupe la Bohème

Arrivées en octobre
Nikita JATON, assistante socioéducative, groupe 
le Mont-Blanc

Marie KLAUS, stagiaire, groupe la Licorne

Monsieur Julian BALLHAUSEN, bénéficiaire en statut « hébergement » 
au sein de l’Oranger

Madame Thaïs BOVEDA DOS SANTOS, bénéficiaire en statut « externe », 
apprentie au Centre de Formation et d’Orientation Professionnelle

Monsieur Valentin CHABLOZ, bénéficiaire en statut « hébergement » 
au sein d’Akela

Madame Marjorie CHAPUIS, bénéficiaire en statut « externe », 
travailleuse au sein de l’atelier Tea-Room

Madame Elena CONSTANTIN, bénéficiaire en statut « hébergement » 
au sein de la Bohème, apprentie au Centre de Formation et 
d’Orientation Professionnelle

Monsieur Brace KABAMBA, bénéficiaire en statut « externe » au sein du 
Centre de jour Le Tilleul

Madame Eloïse LARPIN, bénéficiaire en statut « hébergement » au sein 
du Rivage 

Bienvenue aux nouveaux bénéficiaires

Bienvenue !



Les Ateliers de la Cité du Genévrier 
vous invitent à leur traditionnelle 
« Vente de Noël » qui aura lieu le 
jeudi 15 décembre, de 10h00 à 

15h00, Salle Pléïades. Vous serez 
accueillis par le fabuleux thé de 

Noël de Valérie !

Nous vous souhaitons un joyeux 
Noël et faisons un voeu...

pour que tous les vôtres se 
réalisent ! 

Bonne année 2023 !


