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Apprendre (ou réapprendre) à exprimer ses regrets

L’autre jour, je suis tombée sur un article fort intéressant dans lequel il 
était question de justice restaurative. A savoir le fait de mettre ensemble, 
suite à une infraction pénale, les victimes et les agresseurs afin qu’ils se 
parlent. Il paraîtrait que cette pratique permettrait à la personne blessée 
de se reconstruire plus rapidement. Donner une voix supplémentaire à 
la victime. Permettre à l’agresseur de mesurer la gravité de ses actes et, 
peut-être, de les regretter. Bien sûr de nombreuses conditions doivent être 
réunies pour y parvenir, et toutes les situations ne débouchent hélas pas sur 
des conclusions aussi heureuses.

Regretter... Il existe dans la langue française une multitude de formules pour 
exprimer ses regrets. Du simple et parfois banal « désolé » en passant par 
le « je vous prie de m’excuser » ou « je suis navré », sans oublier le solennel 
mais tellement humble « je vous demande pardon », toutes les formules 
dissimulent la même aspiration : celle de réparer. Et en fait peu importe la 
formule choisie, pourvu qu’elle soit spontanée, sincère et surtout rapide !

Nulle comparaison, bien sûr, avec les actes concernés par la justice 
restaurative évoquée plus haut. Mais néanmoins... Qui n’a jamais vécu 
une situation où un de ses comportements a blessé un ami, un conjoint, 
un collègue ou un voisin ? Où il a quelque peu « déconné », si vous me 
permettez l’expression. Sans pour autant, dans l’immense majorité des cas, 
en faire un être lâche ou malveillant. Loin de là.

A ce moment-là, plusieurs chemins s’offrent à nous. Soit on tente de se 
justifier, au moyen d’explications dont l’opacité est souvent inversement 
proportionnelle à la crédibilité. Soit on se tait, en laissant passer l’orage et 
en se disant que les choses vont bien finir par s’apaiser. Soit on utilise, de 
façon humble et rapide, l’une des formules citées ci-dessus.

Si c’est cette dernière option qui est privilégiée, on aura alors le bonheur 
– je pèse mes mots : le bonheur -  de constater une remise à zéro quasi 
immédiate des compteurs avec la personne blessée. Comme par magie. 
Parce que les excuses ou les regrets qui viennent du cœur ont cela de 
sublime qu’ils gomment les blessures. Avec un pouvoir supplémentaire 
incroyable, celui de faire que leurs auteurs n’en ressortent pas affaiblis, mais 
grandis.  

Je crois de plus en plus en la puissance libératrice des regrets exprimés 
avec le cœur et au moment opportun. Et vous ? 

Oups, je crois bien que je viens de voler quelques minutes de votre 
précieux temps. 

J’en suis vraiment désolée.

Anne Briguet
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Pour l’instant, rien de 
folichon à se mettre 
sous la dent en terme 
d’événements.

Mais les mesures 
d’allègement sont en cours, 
alors n’oubliez pas d’être 
attentifs aux informations 
(mails, écrans dynamiques).

On y croit !

Nous recherchons de 
nouveaux membres pour faire partie du conseil 
d’aumônerie.

Avez-vous envie de 
fonctionner comme 
personne-relais entre le 
résident et ses besoins de spiritualité ?

4 rencontres de 1h30 par 
année. Intéressé/e ?
Merci de prendre contact avec l’aumônerie au 2194.



Le bonheur n’a pas d’âge

Le 15 juin prochain, Madame Josette Piccinelli (résidente du groupe Fornerod) 
fêtera son jubilaire, et pas des moindres vu qu’il s’agit de ses nonante ans ! 

Avant de dérouler le tapis rouge en l’honneur de la doyenne 
de La Cité du Genévrier, déroulons d’abord le fil de la vie de cette personne 

attachante et rayonnante.
Comme elle aime à le rappeler, son nom de famille est, à juste titre, italien, puisque ses aïeux 

vécurent à Appiano Gentile, au nord-ouest du pays. Ils s’établirent ensuite à Chêne-Pâquier où ils 
acquérirent la nationalité suisse. Ils déménagèrent ensuite à Yverdon-les-Bains où Josette vint 

au monde, le 15 juin 1931, suivie de deux frères quelques années plus tard. En 1957, au décès de sa 
maman, elle fut accueillie dans un groupe à Eben-Hézer Lausanne, où elle fit connaissance de la 
plupart des résidents de l’actuel groupe Fornerod. Elle a ensuite déménagé au début des années 

2000 en ville de Vevey, puis en 2006 dans les hauts de la ville, à l’Avenue de Pra.

C’est sous la forme d’un poème que nous souhaitons aujourd’hui lui rendre hommage.

Texte : Alexandra Borgeaud
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Oeil de lynx, 
rien ne lui échappe ! 

Pensez donc, à nonante ans, 
elle a eu le temps de s’entraîner.

Repérer l’écureuil croquant ses noisettes 
en plein coeur de Londres, 

ou alors le petit moineau sautillant 
sur la pelouse du groupe Fornerod.

Quant au héron cendré 
aperçu récemment à Cully, 

sa houppette a tout de suite retenu son attention 
et lui a évidemment valu de beaux compliments.

Communiquer avec les animaux ? 
Question d’habitude, voyons, 

s’exclame Josette ! 
Cela n’a jamais été un secret .

Peu importe d’ailleurs que les bêtes soient à plumes ou revêtues d’un doux pelage, 
tel que celui de Loulotte, 

félin passant ses vacances d’été au groupe Fornerod, 
de préférence sur les genoux de Josette.

Quant aux chiens, 
leur instinct ne les trompe pas, 

ils savent bien aux pieds de qui ils peuvent déposer une balle 
pour jouer à la paume.

Nombreux sont en effet ceux qu’elle porte dans son cœur. 
Tel Jackli, 

fidèle compagnon de sa belle-soeur Arlette et de son frère Pierre.

Mais au fait, 
Qui des deux promène qui, 

Josette ou Jackli ?

Ce qui est sûr, 
c’est qu’aucun des deux n’était pressé de rentrer à la maison, 

les rives du Lac de Neuchâtel étaient bien trop agréables.

Ah ! Les lacs, les plans d’eau. 
Rien ne l’arrête dans ses souhaits d’excursions ! 

Faire un tour sur ce même lac ou alors sur Le Léman.
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Dès lors, fêter ses huitante ans sur un bâteau à vapeur de la CGN, 
tout en dégustant un excellent menu, 

cela coulait de source.

Et cerise sur le gâteau : 
les compliments du capitaine, en personne, 

pour cette grande occasion !

Elle a le pied marin, Josette, 
d’eau douce pour être plus précise. 

Ce subtil équilibre ayant été exercé pendant des années 
sur les péniches manoeuvrées par son frère Pierre.

Son épouse Arlette et lui vivaient sur ces grandes embarcations 
portant des noms de fleurs, 

tels Nigritela, Primula ou encore Valériane. 
Ils descendaient le Rhin, 

depuis Bâle en direction de Rotterdam.

Pierre, spécialiste du radar, 
déjouait avec brio le fameux éperon rocheux de La Lorelei, 

Réputée pour avoir fait sombrer plus d’une embarcation 
en raison du chant de cette sirène.

Ta maman et toi en avez aussi profité pour chanter sur les péniches. 
Ah ! Ça pour chanter ! 

Tu as une sacrée voix Josette ! 
Et quelle mémoire.

L’univers fluvial est aussi devenu celui de ton petit frère Jacques, 
ses cendres flottent maintenant au rythme des courants 

sur le fleuve Saint-Laurent, au Québec. 
Pour lui, tu as composé ces quelques vers :

« Le soleil flotte dans l’eau,  
ses rayons sont comme des étoiles brillantes,  

se reflétant sur tout le lac ».

Tous tes amis  
de la Cité du Genévrier, résidents et collaborateurs, 

te souhaitent, chère Josette, 
une merveilleuse journée d’anniversaire 

ainsi que tous leurs vœux de santé et de bonheur.
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Le télétravail - expériences diverses

Télétravail : télé-bonheur ou télé-déboires ?  Entre gros moments de 
gêne, de fous-rires et de pics de stress, vos témoignages ne manquent 
pas d’originalité et nous ont bien fait rire ! Retour sur certains de ces 
moments épiques.

Texte et propos recueillis par Sabrina Perroud

55

Véronique Blank : au début du confinement, il y 
a un an, lorsque je me suis retrouvée à la maison, 
je me suis sentie un peu isolée. Petit à petit, je me 
suis adaptée et j’ai trouvé mes marques dans une 
nouvelle organisation. J’ai gardé contact avec mes 
collègues et je suis parvenue à me rapprocher 
tout en gardant les distances. La suppression du 
trajet quotidien est un avantage incontestable : 
0 minute de trajet -  donc le temps de déguster 
mon petit-déjeuner - et plus de temps de travail. 
Pour ma part, le bilan est ainsi plutôt positif : j’ai 
traversé cette période surtout dans la joie et la 
bonne humeur ; travailler en home office, sans 
chaussures, c’est « le pied » !

Fabienne Angéloz : je n’avais jamais fait de 
télétravail auparavant, ce fut pour moi une 
expérience que j’ai appréciée. J’ai effectué deux 
jours sur quatre dans la semaine, et ceci pendant 
trois mois… c’est sûr que sur le long terme un jour 
est appréciable d’être chez soi, mais au-delà, le 
manque de contact se fait ressentir.

Anne Bardon : alors, les joies du télétravail pour 
moi sont : pouvoir me réveiller une fois par 
semaine au dernier moment… je déteste me lever 
le matin ! Bénéficier d’un gain de temps formidable 
dans ma journée. Eviter l’énervement et le stress 
de bon matin à cause des embouteillages… et 
aussi pouvoir partager tranquillement le repas du 
midi avec ma famille. Concernant les aléas du 
télétravail, je dirais : quand le téléphone sonne et 
que tu appuies sur tous les boutons pour essayer 
de répondre et que cela ne fonctionne pas, quand 
tu dois crier, le nez dans ton PC, pour que tes 
interlocuteurs parviennent à entendre un mot sur 
deux et que ta famille assiste à cette scène en riant, 
évidemment !  Le moins drôle, surtout, c’est quand 
tu dois travailler toute la semaine à la maison et 
que tu n’as plus d’interaction avec tes collègues et 
que tu te sens déconnectée de toute la vie de la 
Cité.
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Choix d’été
Ah l’été et ces jours ensoleillés, ces baignades rafraichissantes au bord d’un lac ou 
d’une piscine, ces apéros prolongés jusqu’à tard dans la nuit, ces vacances aux 4 
quatre coins du monde (quoi que plus trop possibles ces temps-ci...).  Et si nous 
allions demander aux éducateurs de Canopée leurs préférences estivales à travers 
un petit jeu du « Tu es + » ? Installez-vous confortablement et prenez-le temps de 
découvrir leurs réponses ! 
Aurélie Biolley

Tu es + chips 
ou olives ?

Florentine chips (les Zweifel 
c’est les meilleures !) 

Benjamin olives 
Kevin Renaud olives 

Pascal olives

Tu es + plage 
ou montagne ?

Florentine montagne 
Benjamin plage 
Kevin Renaud 

montagne 
Pascal montagne

Tu es + mer 
ou piscine ?
Florentine mer 
Benjamin mer 

Kevin Renaud mer 
Pascal piscine

Tu es + 
barbecue ou pizza ?

Florentine pizza 
Benjamin barbecue (la 
saison des barbecues 

arrive et je m’en réjouis !) 
Kevin Renaud barbecue 

Pascal pizza

Tu es + avion 
ou bateau ?

Florentine bateau 
Benjamin bateau 

Kevin Renaud bateau 
Pascal avion

Loïc Schmid : j’ai la chance de vivre avec ma 
famille ainsi qu’un chien et quatre chats, cela 
apporte souvent quelques lots de surprises durant 
la journée. Un après-midi de télétravail, en train 
d’avancer sur un projet, j’entends un chat arriver 
à la maison avec quelque chose dans sa bouche, 
une petite souris. Pas la première, mais la première 
en plein télétravail. Et là, soudainement ce fut la 
guerre : le chien qui court partout après le chat qui 
tenait la souris, le chat qui lâche la souris, la souris 
qui tente de s’enfuir, les autres chats qui arrivent, 
ma fille juste derrière, et là tout le monde qui crie 
pour essayer de sauver la souris. Dix minutes de 

rires et d’agitation, après quoi nous avons enfin 
réussi à l’attraper et à la remettre en liberté.

Une autre fois, j’étais en visioconférence avec 
l’équipe informatique pour faire le bilan de la 
semaine, lorsque je vois mon chien en train de 
manger un billet de 10.- qu’il avait trouvé sur la 
table. Par réflexe, je cours vers lui pour le récupérer 
mais il était déjà trop tard. Mes collègues me 
voyant revenir se demandèrent pourquoi j’avais 
disparu...jusqu’à ce que je montre le fameux billet !
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Un brin d’audace à la Vitrine
En poste à l’atelier Vitrine depuis novembre 2020 et ayant tout récemment rejoint 
l’équipe des lanceurs d’idées, je me permets ici de rappeler l’incroyable richesse des 
compétences que l’on trouve au sein de l’institution. Une belle façon, aussi, de rendre 
hommage à la motivation et au savoir-faire des travailleurs et de partager ces raisons 
qui m’ont donné envie de rejoindre l’atelier. 

La création de cette nouvelle vitrine a aussi été, il est important de le rappeler, 
l’occasion de passer un message de sensibilisation aux résidents. La sauvegarde de 
notre précieux environnement, la préservation des fonds marins, avec tous les actes 
de la vie quotidienne, même modestes, qui nous rappellent que ce n’est qu’ensemble 
que nous y arriverons.  

Pour les plus passionnés, sachez enfin que toutes les œuvres recherchent 
régulièrement des acquéreurs. 

Jasmin Chidiac, Collaboration : Sarah Henry

Je tenais à partager avec vous le dernier décor créé et réalisé par l’atelier Vitrine pour la Boutique Brin 

d’Audace, car vous n’avez sans doute pas tous l’occasion de faire du lèche-vitrine      ! Ce merveilleux 

décor de fonds marins a rencontré beaucoup de succès auprès des clients et des passants.  Il est 

l’affirmation d’une maîtrise certaine des résidents dans la réalisation d’objets en pâte à papier et en papier 

artisanal, et de l’atelier Vitrine pour ses prouesses dans la réalisation de décors. Sachez par ailleurs que les 

papiers récupérés pour cette production n’ont pas été colorés, car ils correspondaient aux coloris désirés.

C’est aussi une pensée pour la flore et la faune marines menacées, tout comme 

l’importance de préserver cette richesse et cette diversité, encore trop souvent 

oubliées et pourtant sources de vie. Sans oublier la mise en valeur du travail 

de l’atelier cuir qui œuvre dans la boutique. Si l’on met bout à bout toutes ces 

compétences et qu’on y ajoute celles des vendeurs de la Boutique, on se dit que 

cela fait une belle synergie entre trois ateliers. Un vrai travail d’équipe ! Chapeau à 

tout le monde !
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Confection des poissons et des 
étoiles de mer : l’occasion pour 
Corinne d’être complètement 
autonome dans cette activité (mise 
en forme, peinture de papier, 
découpe d’écailles, collage au 
pistolet à colle). Quant à Raphaël, il 
s’occupe du découpage des écailles 
à l’emporte-pièce.

Un hommage à Fritz qui nous a quittés 
depuis la prise de cette photo, et nos 
immenses remerciements à Valérie qui 
a assidûment mixé une grande partie de 
papier émietté. 

Philippe a également patiemment habillé les branches d’arbres. Nous 
ne cacherons pas que pour arriver plus vite au bout de sa tâche il lui est 
arrivé d’en casser une ou deux…

Tous ont participé à la création de pierres de 
base pour les coraux, à l’instar de Virginie, ici 
en pleine action.
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Fabienne Angéloz : en charge 
de la comptabilité des groupes 
- dont l’argent de poche des 
résidents – et des ateliers de 
développement personnel 
(ADP). Sans oublier la trésorerie 
et les inventaires relatifs au 
mobilier.

D’une efficacité redoutable, 
toujours joyeuse et prête à 
donner un coup de main, 
elle rayonne sur tout l’étage 
avec son rire on ne peut plus 
communicatif. Et je pense 
qu’elle ne nous en voudra pas 
si on dit que son accent trahit 
un chouia ses origines noires 
et blanches ! Mais étant donné 
qu’elle n’est pas la seule, sur 
l’étage de l’administration, à 
revendiquer ces origines, on 
dira que ça ne fait pas trop tache 
dans le paysage !

Nicolas Favre : adjoint pour ce 
qui concerne le budget et les 
comptes.

Vous ne savez pas comment 
inclure des fonctions de 
synthèse aux champs de valeur 
afin de combiner des valeurs 
provenant de la donnée-source 
sous-jacente ? Rien de plus 
simple : un appel à Nicolas, LE 
maître en tableaux Excel de 
l’étage de l’administration, et il 
vous sauvera instantanément, 
avec efficacité et discrétion. Mais 
vous avez avantage à être prêts 
lorsque vous lui présentez vos 
tableaux, car rien ne lui résiste 
ni ne lui échappe. On vous aura 
prévenus...

Équipe des finances

Que ne dit-on pas parfois, au sein des entreprises (y compris, sans doute, à la Cité du Genévrier) sur les collaborateurs/trices du service des finances ? Que seuls les chiffres les intéressent ? 
Qu’ils travaillent dans leur coin sans communiquer, englués dans leurs tableaux Excel ? Qu’ils font un travail rébarbatif ?

Que nenni ! Vous comprendrez très vite, en jetant un coup d’œil aux mini-portraits ci-dessous, que leurs tâches vont bien au-delà de ces a priori de café du commerce ! Et que leurs 
personnalités ne sont ni ternes ni monotones. Bien au contraire. Voyez plutôt...

Texte : Anne Briguet

Carlo Marra : responsable 
des finances, membre de la 
Direction

Le passionné des chiffres et 
des statistiques par excellence. 
Engagé, extrêmement fiable 
et un tantinet perfectionniste, 
juste comme il le faut. Avec lui 
les finances sont bien gardées, 
aucun souci à se faire. Il faut 
dire que ce sont quelque 33 
millions de francs – le budget 
annuel de l’institution - qu’il 
scrute méticuleusement chaque 
année, ne l’oublions pas !

Rajoutez-y un zeste de charme 
transalpin, une attitude des 
plus « gentlemen » avec les 
dames, un caractère ouvert 
et disponible, et vous aurez le 
portrait de Carlo !

Euh... petit bémol cependant (il 
faut bien qu’il y en ait un ! ) :  
peut se montrer nettement 
moins ouvert et disponible 
lorsque l’Italie ou la Juventus - 
ou pire, les deux -  viennent de 
perdre au football. Qu’on se le 
dise !
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Que ne dit-on pas parfois, au sein des entreprises (y compris, sans doute, à la Cité du Genévrier) sur les collaborateurs/trices du service des finances ? Que seuls les chiffres les intéressent ? 
Qu’ils travaillent dans leur coin sans communiquer, englués dans leurs tableaux Excel ? Qu’ils font un travail rébarbatif ?

Que nenni ! Vous comprendrez très vite, en jetant un coup d’œil aux mini-portraits ci-dessous, que leurs tâches vont bien au-delà de ces a priori de café du commerce ! Et que leurs 
personnalités ne sont ni ternes ni monotones. Bien au contraire. Voyez plutôt...

Texte : Anne Briguet

Edith Moyard : adjointe 
administrative pour ce qui 
concerne les comptes et les 
assurances. Responsable 
hiérarchique de l’équipe.

C’est la mémoire de l’institution 
en ce qui concerne l’historique 
du service des finances. Elle 
est le bras droit incontournable 
et incontestable de notre 
administrateur, depuis de 
nombreuses années. Elle forme 
avec lui un binôme toujours 
efficace, parfois touchant et 
rarement explosif (mais ça arrive 
tout de même quelques fois     ).

Incollable lorsqu’il s’agit 
d’assurances sociales, elle 
défend ardemment – et avec 
compétences -  vos acquis au 
sein de la Caisse de Pension 
d’Eben-Hézer. 

Corinne Crausaz : en charge de 
la facturation des prestations 
pour ce qui concerne 
l’hébergement, les ateliers et le 
service thérapeutique. Avec, en 
plus, le suivi des débiteurs.

Efficacité, discrétion et 
professionnalisme, à quoi vous 
ajoutez un sens de l’humour tout 
à fait délicat... c’est Corinne ! 
Personnalité attachante et 
épicurienne, musicienne à 
ses heures, elle est aussi la 
dernière arrivée dans l’équipe. 
Précise et très compétente, elle 
s’est vite mise au parfum de la 
facturation et de ses spécificités. 
Il est important pour elle d’avoir 
tout compris, noté, avant 
d’entreprendre une tâche ; 
mais aucun souci étant donné 
qu’elle comprend tout... très vite !

Personne en charge de la 
responsabilité des fournisseurs : 
poste à repourvoir.

?
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« Dans ma vie, j’ai eu trois grand-mères. L’une d’elle, Nicole, avec laquelle je n’avais pas de lien 
biologique, me parlait souvent de sa famille. Au début, elle et moi, ça avait plutôt mal commencé. Puis, 
au fil du temps, les choses se sont améliorées. Et j’ai finalement passé de longues heures à lui poser des 
questions sur sa vie et sur sa famille.

A sa mort, je pensais presque tout savoir d’elle. Mais en triant ses affaires, j’ai fait des découvertes 
surprenantes, qui m’ont amenée à porter un autre regard sur mes propres ancêtres, leur parcours, et tout 
ce qu’ils ont dû déployer, pour qu’un jour, je sois là.

Petite, j’ai joué dans sa maison à travers des pièces remplies de piles de journaux plus hautes que moi. 
Nicole gardait tout. Ma mère rouspétait. Elle craignait que je meure étouffée sous de vieilles revues. Un 
jour, j’ai demandé à ma grand-mère pourquoi elle gardait sept plaques à gâteau toutes rouillées dans 
sa petite cuisine. Elle m’a cité le nom de toutes les personnes à qui ces plaques avaient appartenu. J’ai 
trouvé cela ridicule. Mais c’est grâce à sa tendance à tout conserver que j’ai pu découvrir de nouvelles 
histoires. Je ne sais pas si Nicole les connaissait, ces histoires-là. C’était un peu comme si elle possédait 
quelques pièces d’un puzzle, et Internet les autres. Et donc, pendant plusieurs semaines, je me suis 
plongée dans les tribulations de ses ancêtres.

L’exil 

Que ce soit du Nord, de l’Est ou du Sud-Ouest, ils arrivent, modifient leurs noms de famille et se créent 
une nouvelle vie en terre genevoise. Pour survivre ou vivre mieux. 

Pauline Davidine trônait, énigmatique, dans la chambre à coucher de Nicole. Ma mère avait demandé 
qui était la femme sur le tableau. « Cela ne vous regarde pas ! » avait rétorqué ma grand-mère de 
façon cinglante. Du coup, je m’intéresse à elle. J’apprends qu’elle était l’arrière-grand-mère de Nicole. 
Kidnappée, avec son consentement, par son futur mari, elle vécut de manière très privilégiée. Toutefois, 
je suspecte Pauline Davidine d’avoir (beaucoup) rêvé d’un monde perdu, la terre de ses aïeux.

Le mari de Pauline :

Avocat, poète et promoteur immobilier, Pauline écrivit à son sujet : « Fin connaisseur en peinture…les 
Daubigny, les Diaz, les Courbet étaient méconnus ou bafoués, on le vit, à chacun des voyages qu’il faisait 
alors fréquemment à Paris, afin de rapporter quelques toiles dédaignées des connaisseurs à ce moment, 
maintenant précieuses et admirées ». Moi, dont la vie se résume à maison-travail-supermarché, je 
demande à mon père comment était s’était construit son aïeul pour avoir une vie si remplie : « C’était une 
autre époque, la vie était moins stressante ». Vraiment ?

Les défis de notre vie

Les histoires familiales réservent parfois de surprenantes surprises 
lorsqu’on a la chance de pouvoir en retrouver les traces, à un moment ou un 
autre de notre vie. Souvent au prix de beaucoup de patience et de quelques 
déconvenues, soyons honnêtes. Adeline Glardon (éducatrice) a été d’accord 
de partager avec nous un petit bout de son histoire, merci à elle !

Adeline Glardon, Collaboration : Anne Briguet
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Le fils de Pauline :

Diantre, cet homme me donne des complexes. A l’adolescence, il avait rédigé une thèse que je trouve 
encore sur Internet, un siècle et demi plus tard. Ma paresse intellectuelle se heurte à toutes ses études, 
ses recherches et ses combats. Malgré tout, je ne lui en tiens pas rigueur. J’ai même acheté un cadre 
imposant, pas du tout assorti à mon intérieur, pour une ancienne photo le représentant. Pourquoi ? Allant 
au-delà de la vindicte populaire et des lieux communs, il a défendu ardemment des hommes et des 
causes qui lui semblaient justes. Quand je trouve que la vie est un peu difficile, je pense à lui, et ça me 
donne du courage !

Le beau-fils de Pauline : 

Portrait sévère en noir et blanc régnant dans les escaliers de Nicole, Jules semble réunir à lui seul toutes 
les contradictions humaines. Dépeint par ma grand-mère comme un pur calviniste, je découvre qu’il a 
eu quelques ennuis, avec ceux-ci justement. Faire la fête avec les copains, un peu de poésie et quelques 
revers de fortune, pas très compatible avec Calvin ! Banquier à l’origine, il devint journaliste et critique 
d’art.  Soutenu financièrement par sa belle-famille, très libérale, il entretint de solides amitiés avec leurs 
ennemis politiques, ancrés très très à droite. Alors que ceux-ci s’affrontent durement sur les affiches 
électorales, il y a un petit air de Roméo et Juliette dans la famille. Contrairement à son portrait, la vie de 
Jules est colorée, avec quelques zones grises.

De mes propres ancêtres, je ne sais presque rien. Néanmoins, à travers l’histoire de la famille de 
Nicole, j’ai pris indirectement conscience de l’impact de leur vie sur la mienne, et j’ai une pensée toute 
particulière pour toutes les petites et grandes épreuves qu’ils ont traversées, pour les choix cornéliens 
auxquels ils ont été confrontés, et pour leurs égarements aussi.

Ellis Island 2010 : personne ne veut m’accompagner, j’y vais seule. Mauvaise idée. Au bout de deux 
heures, je me sens tellement mal que je dois quitter l’île précipitamment. Je retrouve mon confortable 
hôtel new-yorkais et mes proches avec un immense soulagement. 

En 2011, j’apprends par hasard que mon arrière-grand-père, dans sa jeunesse, a quitté la misère 
fribourgeoise pour tenter sa chance aux Etats-Unis avec un groupe d’amis. Je ne sais pas s’ils arrivèrent 
par Ellis Island. On leur avait promis une terre, mais celle-ci fut inexploitable. Ils devinrent presque des 
esclaves sur celle des autres. La légende dit qu’un seul est revenu. En partant, mon aïeul aurait prévu les 
sous pour son billet de retour. Au cas où ».
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‘‘Ma-quête’’ mobilité

Ce projet, c’est l’envie de faire vivre le parc de l’institution ; d’offrir aux personnes 
qui y cheminent tous les jours des moments de quiétude et de divertissement. 

Allier optimisation de l’environnement et enrichissement du site, voici l’essence 
de ce beau projet qui donne un nouveau souffle à la mobilité au sein de la Cité 
du Genévrier. Mais avant d’envisager le « produit fini », il y a tout le travail de 
recherche et de création pour donner progressivement vie à cette idée. C’est 
bien le but des quelques lignes : vous en dire un peu plus sur la collaboration 

nécessaire et dynamisante et les découvertes qui ont eu lieu grâce à cette 
maquette. Et ce n’est pas Bruno da Silva qui nous contredira. Voyez plutôt.

Sarah Henry
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L’idée n’est pas de refaire l’entière description du projet, ça vous pouvez l’obtenir à la réception, où cette 

maquette est exposée. Non, on va plutôt se contenter de rappeler quelques points essentiels. 

Ce projet permet de rassembler plusieurs envies, comme faciliter l’accès entre certains bâtiments et 

proposer des espaces de détente. Mais aussi (surtout !) de rendre tout ceci complètement accessible 

aux personnes à mobilité réduite. C’est aussi l’occasion de faire converger les regards et le savoir-faire 

pluridisciplinaire, tant les participants au projet représentent différents services de l’institution. Ainsi, des 

représentants des thérapeutes, du service technique, des ateliers, des groupes de vie et des résidents 

ont pu réfléchir à quelques idées qui viendraient dynamiser le chemin. Que diriez-vous par exemple 

d’une table de ping-pong, d’un espace pique-nique et cuisson, d’un jeu géant de charret, d’une 

balançoire, d’un carrousel, d’un trampoline pour chaises roulantes et d’un panier de basket. Bien sûr il 

faudra choisir, mais ce n’est pas interdit de rêver, n’est-ce pas ?

Le plus important c’est de faire appel à l’imagination de tous ! Donc si une idée vous traverse l’esprit ou 

rôde par là depuis longtemps déjà, n’hésitez pas à vous manifester (bulletin à disposition à la réception).

Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas encore Bruno Da Silva, travailleur à l’atelier cartonnage, c’est 

l’occasion de vous parler de lui, mais aussi de quelque chose qu’il aime tout particulièrement. A savoir 

une jolie découverte qui est venue agrémenter son quotidien et celui de Léa Jacqueroud, maîtresse 

socioprofessionnelle dans cet atelier. 

Le Cartonnage a en effet été mandaté pour créer une structure de protection en plexiglas pour la 

maquette. Jusqu’ici rien de bien palpitant, nous direz-vous ! Mais alors que Léa commence à faire des 

tests techniques à l’aide de la perceuse, elle observe rapidement un intérêt visuel de la part de Bruno. 

Elle décide alors de s’installer à ses côtés et c’est sans hésiter que Bruno saisit la perceuse et se met à 

rire. A ce moment-là, c’est parti pour l’activité qui finalement a tellement plu au travailleur qu’il a été 

jusqu’au bout du mandat ! Passer d’une phase d’exploration à la mise en pratique en mobilisant sa 

concentration pendant plus d’une heure sur cette même tâche, autant dire que ce sont des moments 

précieux. Ils le sont non seulement pour le travailleur qui profite pleinement de l’instant présent en 

atelier, mais aussi pour l’accompagnant qui voit naitre de nouvelles possibilités et compétences. What 

else ?
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Ou étiez-vous en vacances l’été dernier ?
Ce qui est similaire pour chacun d’entre nous c’est le besoin de se recharger les batteries, 
de s’accorder un temps de pause et de prendre soin de soi. Ce qui est différent, c’est la 
façon dont on le fait et les envies qui nous habitent à ce moment-là. Pour certains, les 
vacances riment avec découverte, exploration, aventure et nouveauté ; alors que pour 
d’autres, c’est plutôt un retour aux sources, le cocooning, les repères sûrs et avant tout 
les moments ressourçants. 

Ce qu’il faut finalement retenir des vacances, c’est l’importance de s’écouter, de 
faire vivre ce que notre corps nous murmure et de se reconnecter à ce qui nous fait 
du bien, tout simplement. Un grand merci aux collègues qui partagent avec nous 
leurs vacances de l’été dernier, assez particulières il est vrai, au vu de la situation 
ambiante. Un havre de paix et un souffle de légèreté qui font néanmoins toujours 
plaisir. Espérons que les vacances à venir seront-elles aussi sources de farniente et de 
légèreté, et un tout petit peu moins covid-contraignantes...
 
Propos recueillis par Sarah Henry

Aurélie Biolley, éducatrice à la Canopée

Aurélie nous partage ses vacances dites selon elle, « à l’arrache ». 
Moment pour découvrir et se ressourcer. Dans un premier temps 
quelques jours passés au Grand Hôtel des Rasses où l’ambiance 
était relax au bord de la piscine, mais également agrémentés de 
promenades dans le bel environnement alentour. Puis elle nous 
emmène au Tessin ; plus précisément à Losone, aux Iles Brissago, 
avec son magnifique jardin botanique et la montée en train au 
Monte Ceneri. Que de souvenirs solaires et culinaires pour se 
recharger, tant au niveau visuel que gustatif ! D’ailleurs, pour l’info 
pratique, elle a séjourné pour la deuxième partie de ses vacances 
dans une maison appartenant à Emmaüs qui est accessible et 
adaptée à l’accueil de personnes en situation de handicap. 

Florence Guex, éducatrice au Rivage

Pour mes vacances de l’été 2020, plusieurs 
projets sont tombés à l’eau (comme c’est 
étonnant) donc j’ai décidé de partir une 
semaine avec mes parents et un ami de la 
famille, sur un coup de tête. Nous sommes 
allés à Follonica, une petite ville au bord de 
la mer, en Toscane, dans laquelle nous nous 
rendons régulièrement depuis une quinzaine 
d’années. C’est toujours un grand plaisir d’y 
retourner car nous nous y sentons comme 
à la maison. D’habitude, nous sillonnons la 
Toscane en visitant cette belle région mais, 
cette fois, nous avons abordé la chose différemment. Mes parents et l’ami de la famille, qui est non-
voyant, ne se sentaient pas à l’aise d’aller dans des endroits très fréquentés, la faute à ce fameux virus ! 
Nous nous sommes donc centrés sur les plaisirs que nous offrait cet endroit paisible et avons profité 
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Bernard Richner et Kathy Recacha, résidents au Mûrier

C’est bien installés sur la terrasse du groupe en 
compagnie de Nadia, éducatrice au Mûrier, que 
Bernard et Kathy m’ont partagé leur semaine 
à Charmey, l’été passé. « Entre les gouttes » 
comme on dit chez nous, pouvant faire une 
petite grimace aux restrictions dues au Covid, 
ils ont eu la chance de découvrir un peu mieux 
cet endroit. Je ne peux donc pas faire l’impasse 
sur : « la maison hyper confortable, les grillades 
dehors avec le beau temps, les promenades, 
les bains avec une immense piscine chaude 
et même le petit bassin avec l’eau gelée qui 
n’a pas fait peur aux narrateurs ! » Il y a aussi le 
pique-nique au Moléson avec la magnifique 
vue grâce à la montée en téléphérique ; Kathy 
était aux anges et Bernard a offert la tournée 
rafraîchissante à tous. 

Amateurs de grande vitesse, la luge d’été en a ravi plus d’un, surtout quand le soir c’est resto avec la « très 
bonne pizza, de la très bonne pizzeria ». 

Les anecdotes sont nombreuses est parfois cocasses, comme cette visite au marché à Bulle pour acheter 
le maillot de Liverpool que Bernard voulait. Dans les allées, petite interview pour la RTS oblige…merci au 
covid cette fois !

Ce qui donne surtout la pêche, c’est le plaisir de ces vacances, qui même à proximité ont permis à tous 
les résidents le souhaitant de vivre des activités, des journées ou toute la semaine en fonction de leurs 
possibilités. Ainsi les souvenirs partagés sont plus nombreux et réjouissants. 

Bref, ils « vendent » le village de Charmey comme jamais, sont d’incroyables ambassadeurs à faire pâlir 
d’envie son office du tourisme ! Alors si vous recherchez une chapelle pour vous recueillir, de la détente, 
des sensations fortes ou l’air de la nature, vous savez maintenant où aller.

pleinement de la douce ‘’farniente’’, de la bénéfique eau de mer et des joies des terrasses retrouvées ! J’ai 
aussi pu expérimenter le fait de guider cet ami qui a perdu la vue, ce qui était très nouveau pour moi.

Une magnifique expérience qui a donné lieu à une réelle prise de conscience sur la chance que j’ai de 
voir toutes les merveilles que le monde nous offre, une opportunité de ressentir les choses différemment 
selon ses perspectives à lui et quelques fou-rires car ce Monsieur est doté d’une infinie tolérance et 
dérision quant à mes compétences de guide parfois maladroite ! Heureusement, il n’y a pas eu de mal.

J’ai choisi une photo de l’un de nos repas car bien que nous n’ayons pas visité monts et merveilles, nous 
avons fait voyager nos papilles ! Les découvertes gustatives font partie selon moi des grands plaisirs pour 
bien profiter des vacances !



17 

Le banc des amoureux

Insolite : « qui étonne, surprend par son caractère inaccoutumé ». Un terme très à la mode ces temps-ci, 
nous semble-t-il.  Ne vous est-il en effet jamais arrivé de consulter la liste des « hôtels les plus insolites de 
Suisse » ou celle des « endroits les plus insolites où poser sa tente » ? A cela s’ajoutent parfois des notions 
de ressourcement, de prise de hauteur, de bien-être. En fait tout ce qui permettrait de se reconnecter.  
Avec la nature, avec soi-même, avec son moi intérieur, son corps ou ses émotions. C’est selon.

Souvent il faut parcourir un certain nombre de kilomètres pour atteindre ces oasis de sérénité. Mais 
parfois il en existe tout près de chez soi, sans même qu’on s’en soit aperçu. C’est un de ceux-là dont 
nous souhaiterions vous parler aujourd’hui.

Il y a quelque temps, nous avons appris qu’un de ces endroits d’exception existait sur le site principal 
de la Cité du Genévrier. Emmitouflé dans les branches et les feuilles, un banc, recouvert çà et là d’une 
mince couche de mousse laissant deviner un âge plus que certain. Un banc qui invite à la réflexion, à 
la méditation ou plus simplement... au bâillement. Et sachez que notre source (très sûre, rassurez-vous) 
nous a aussi indiqué que ce banc s’appelait « le banc des amoureux ». Pourquoi ? Depuis quand ? Aucune 
idée. Mais il semblerait qu’il ait accueilli les amours naissantes de plusieurs d’entre nous, résidents et/
ou collaborateurs. Nous n’en saurons sans doute pas plus. Et nous ne vous dirons rien de plus sur cet 
endroit, afin de lui laisser sa part de mystère et d’énigme. Vous allez donc devoir vous contenter de sa 
photo. Et soyez assurés que nous ne nous laisserons pas corrompre pour vous dévoiler le lieu où il se 
trouve. N’y pensez même pas     . 

Anne Briguet
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Arthur Fragnière, éducateur social aux Jalons

Maude Winterberger, assistante administrative au 
sein de la division hébergement

Arrivées en mai 
Carole Brodbeck, assistante en soins et santé 
communautaire à l’Oranger 

Valérie Canali, assistante socioéducative à La 
Canopée

Carole Zamora, assistante socioéducative 
remplaçante au sein du pool de la division 
hébergement

 

Arrivées en mars
Emile Birbaum, éducateur social à la Licorne

Benoît Borgstedt, éducateur auxiliaire remplaçant 
au sein du pool de la division hébergement

Kadri Limani, éducateur auxiliaire au Merisier

Arrivées en avril
Barbara Betsi, assistante en soins et santé 
communautaire au sein des veilles de la division 
hébergement

Edward Campos, éducateur auxiliaire remplaçant 
au sein du pool de la division hébergement

Mélissa Clément, assistante socioéducative à Casa 
Mia

Mme Klara Snyder, résidente en statut « centre de jour partiel » au 
sein du groupe l’Oranger depuis le 1er mars 2021.

Un petit pas vers l’autre, en musique, pour rencontrer une 
personne mystère

Sur les écrans dynamiques, pendant plusieurs jours, vous découvrirez 
quelques paroles d’une chanson dont vous devrez deviner le titre.

Aussitôt que vous aurez reconnu cette chanson, nous vous proposons 
d’aller la chantonner (pas de problème si ce n’est ni juste ni mélodieux      ) 
auprès de la réceptionniste. Cette dernière vous confirmera votre réponse 
et vous confiera le nom de la personne que cette chanson a aussi touchée. La dernière étape sera d’aller 
rendre visite à cet/te inconnu/e mystère. Peut-être votre voisin/e de bureau ou de service, ou au contraire une 
personne que vous connaissez moins. 

Alors, ça vous tente ? C’est parti !!!

Idée : Marie Pidoux

Bienvenue à la nouvelle résidente

Pas de journée d’accueil, faute au Covid



Que vous soyez vacanciers des mers ou des montagnes,
adeptes de calme ou de brouhaha, d’activités ou de farniente,

tintinophile ou amoureux des poètes de la Pléiade,
l’équipe du T’as où l’Actu ? vous souhaite pour l’été à venir 

de merveilleux moments de détente et de partage.

L’idée des vacances n’est pas nouvelle, vous vous en doutez bien. Déjà, l’empereur romain 
Hadrien, aux environs du 1er siècle après J.C., avait fait construire une superbe villa dans 
les environs de Tivoli. Il voulait en effet fuir Rome pendant les périodes de fortes chaleurs 
(vraiment pas facile, la vie d’empereur romain...).

Quant au mot « vacances », c’est le lexicologue Jean Pruvost qui nous en rappelle l’origine, à 
savoir que « c’est en partant du latin – vacare - être vide, avoir du temps, et de son participe 
présent - vacans - qu’on fit « vacant » d’où fut tiré le mot « vacance ». Ce dernier désigna 
d’abord, au singulier, l’interruption des travaux des tribunaux et, par extension, au XVIe siècle 
et au pluriel, les congés accordés aux élèves. Enfin, en 1936, les congés payés légitimaient les 
« vacanciers ».

Anne Briguet


