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Bas les masques...
enfin !!!

Édito
Et si l’on misait tout sur le collectif ?

Inutile de le dissimuler, cet édito représente pour moi une saveur quelque
peu étrange : il sera en effet le dernier, puisque dans quelques semaines
je quitterai la Cité du Genévrier. Heureuse, animée de projets et surtout
immensément reconnaissante envers tout ce que l’institution – et surtout
ses « habitants » - m’aura permis de vivre durant ces nombreuses années.

Il me tient donc à cœur de consacrer une fois encore cet espace à un édito
qui, comme il se doit, devrait permettre de chatouiller un tantinet certaines
pensées et opinions. C’est ainsi que je souhaite dédier ce dernier billet à
ce qui, année après année, m’est apparu comme un élément relativement
indissociable du bien-vivre ensemble : l’intelligence collective.
Il existe de nombreux écrits et théories sur les intelligences dites multiples.
Ainsi serions-nous, semble-t-il, plus ou moins dotés d’une intelligence
logico-mathématique, interpersonnelle, verbale, émotionnelle ou corporelle.
Rien que ça. Avec à chaque fois un soi-disant impact sur la scolarité des
enfants que nous étions et sur la vie des adultes que nous sommes devenus.
Mais qu’en est-il de l’intelligence collective ? Vous savez, celle qui ne peut
se vivre en solo. Celle qui décloisonne et démultiplie les énergies, force
l’humilité, l’écoute et le partage. Celle qui nous rappelle qu’un et un ne
font soudainement pas deux, mais trois, voire bien plus. Et, enfin, celle qui
émerge autour d’une table lorsqu’une solution se dégage et dont le résultat
va bien au-delà de ce que l’on aurait pu espérer. Et peu importe de quelle
direction est venue LA solution, car il est indéniable qu’une idée – aussi
géniale soit-elle - ne germe jamais toute seule : elle a avant tout besoin des
autres pour se déployer.
Il serait cependant erroné d’imaginer qu’il suffirait d’enfermer un groupe
de personnes dans une salle pour que de l’intelligence collective émerge,
comme ça, d’un coup de baguette magique, sans un minimum de consensus
sur une ligne de conduite à adopter. En termes de bienveillance, de liberté de
parole et d’objectivité, sans oublier le zeste indispensable d’anticonformisme
et d’humour. Et le tout en n’omettant jamais l’essentiel : que chaque action
soit accomplie au service d’un objectif commun.

Agenda
18 juin
Fête de l’Eté (dès 11h)

Cela fait deux ans
que nous n’avons pas
pu organiser la fête de
l’Eté. Celle du 18 juin sera
donc... magique ! Y’aura
un spectacle de danse,
l’ensemble « Blue Mountain
Jazz Band », des stands de
produits des ateliers, sans
oublier l’inauguration de
nos nouveaux espaces
extérieurs... dont une table
de ping-pong !

15 juillet
Fermeture des ateliers ;
réouverture le lundi 8
août
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Ainsi, pour clore ce cycle d’éditos et quelle que soit l’intelligence qui vous
caractérise , permettez-moi simplement de vous souhaiter de trouver votre
chemin. Celui qui pointe vers le bonheur animant vos rêves les plus fous.
Permettez-moi aussi et surtout de vous adresser un immense MERCI. Pour
les rencontres, les échanges, les regards croisés, la joie et tout ce qu’il m’a été
donné de vivre, ici sur la colline du Genévrier. Avec, telle une étoile polaire,
cette citation de Paul Coelho qui m’a souvent accompagnée et qui résume à
mon sens on ne peut mieux l’œuvre d’Eben-Hézer :

Equipiers : Alexandra
Borgeaud, Aurélie Biolley,
Elodie De Mestral, Natascia
Tomaselli, William Chollet

« L’extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires ».
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Une dernière fois... MERCI !

Anne Briguet
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Tea-room : vive le retour à la normale
Nous sommes le 6 avril, il est 11h15. Anne descend les marches de l’escalier
qui mènent de la galerie au team tea-room, puis s’interrompt à mi-chemin et
s’écrie avec joie : « C’est fini les masques ! C’est terminé! » C’est exactement
à ce moment-là que l’équipe du tea-room, mêlant cris de joie, accolades et
applaudissements, a célébré ce retour à la normale tant rêvé depuis deux
ans. Aujourd’hui, c’est à vous, collaborateurs et futurs clients, que nous nous
adressons :
« Vous êtes toutes et tous à nouveau les bienvenu.es au tea-room ! »
Nila Baratali

A

u cours des deux dernières années, venir au tea-room c’était comme faire un jeu de piste
mêlé à un jeu de devinettes. Il fallait savoir quel était le bon moment pour venir, puis venir dans le
bon sens, suivre et respecter les lignes indiquées au sol, puis savoir s’il était possible de s’installer
pour boire sur place et puis, évidemment, il fallait sortir par la bonne porte. Pas étonnant qu’on
ait reçu régulièrement des commentaires comme « Je n’y comprends plus rien » ou « Est-ce
que c’est ouvert ou pas finalement ?! » Aujourd’hui, vous ne craindrez plus ni le labyrinthe ni les
multiples protocoles mais seulement peut-être l’humour débordant qui règne dans ces lieux.
Quelques membres de l’équipe du tea-room ont souhaité vous adresser un message au vu de
ce retour à la normale. Ecoutons ce qu’ils ont à nous dire :

« Vous êtes les bienvenues au tea-room, toute l’équipe,
tous les résidents, tous les collaborateurs. »
Annick

« Venez ! On a des bons repas qui vous attendent à l’intérieur
du tea-room ou à l’extérieur s’il y a une belle météo.
Il faut venir profiter de notre belle terrasse. Et aussi de bonnes boissons. »
William

« Il y a des boulangeries ! »

Kathy

« Il y a nos jus frais maison aussi ! »
Christophe

« Venez au tea-room car vous y trouverez
la meilleure équipe au monde ! »
Nila
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Bienvenue à Stéphane Hot, responsable de secteur
Vous l’avez peut-être côtoyé dans sa fonction d’éducateur au sein du groupe
de vie « La Canopée » qu’il occupait depuis février 2018. Il est depuis le 15 mars
dernier responsable du secteur « Léman » au sein de la division hébergement.
Félicitations à lui pour cette évolution professionnelle ! Et un grand merci d’avoir
répondu à nos questions.
Par Sabrina Perroud
Le pays où je désirerais vivre
On dit souvent que « l’herbe est plus verte ailleurs ». Et même si je suis allé dans des pays magnifiques,
comme la Laponie finlandaise, je suis heureux de vivre dans le pays où je suis né.
Ce que je déteste par-dessus tout
L’injustice et la méchanceté gratuite.
La matière que je détestais à l’école
L’école et moi n’avons jamais été de grands amis. J’y allais parce que j’étais obligé. En revanche, dès le
moment où j’ai su le métier que je voulais exercer, j’ai mis du sens aux apprentissages proposés à l’école.
Mon héros dans la vie
Je n’ai pas réellement de héros dans ma vie. En revanche, j’ai eu la chance de rencontrer des personnes
avec de grandes valeurs humaines : le respect, l’empathie, l’humilité et bien d’autres. Qui font l’homme et
le professionnel que je suis aujourd’hui.
Et s’il ne me restait qu’une heure…
Je prendrais du recul et j’observerais ce que j’ai fait durant ma vie et, surtout, avec fierté, je profiterais de
ma femme et de mes enfants jusqu’à la fin.
Un endroit de ressourcement
Au beau milieu de la nature. La plupart du temps en compagnie de mon chien. Que ce soit en montagne
ou en forêt, je me laisse imprégner par l’environnement, les odeurs, les bruits. J’ai le sentiment de mettre
ma vie en pause et je profite.
Le métier que je souhaitais faire enfant
Joueur de football professionnel. Le football est le sport que j’ai pratiqué durant 26 ans. Dont 5 ans à un
haut niveau. C’est à cette période que j’ai réalisé que dans le milieu du football professionnel, il y avait
beaucoup de candidats mais peu d’élus. Donc je me projetais dans le métier de professeur de sport. Puis,
après mûre réflexion, j’ai choisi un tout autre métier, celui d’éducateur spécialisé.
L’animal dans lequel je souhaiterais me réincarner
Le loup est l’animal qui me fascine le plus. Je trouve très intéressant de voir évoluer une meute de loups
avec leurs codes et leur organisation.
La première chose que je fais en me levant
J’allume ma cafetière.
Si j’étais un livre…
« Des scénarios et des hommes » de Claude Steiner. C’est un livre qui traite d’un des concepts d’Analyse
Transactionnelle. Je n’en ferai pas le résumé pour cet article, en revanche, si vous êtes curieux de
connaitre l’analyse transactionnelle je me ferai un plaisir d’en parler de vive voix, autour d’un café.
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La vertu que j’estime le plus
La tolérance. Envers les autres mais aussi envers soi-même.
Mon trait de personnalité le plus révélateur
L’altruisme. J’apprécie beaucoup de rencontrer d’autres personnes, apprendre à les connaitre. Et chaque
rencontre est pour moi riche d’apprentissage sur l’autre, sur soi et sur la relation entre les personnes.
Mon occupation préférée
Les activités en pleine nature : balade, vtt, course à pied, snowboard.
Mon idée du bonheur
Le temps passé avec mon épouse et mes enfants.
La fleur que je préfère
L’orchidée. J’aime surtout l’histoire de cette fleur. En effet, à la base cette fleur était considérée comme
« parasite » et aujourd’hui on la retrouve partout et elle est considérée comme une des plus belles fleurs.
Les fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence
« Il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d’erreur ». Je considère qu’à partir du moment où l’on
fait quelque chose avec la volonté de bien faire, la faute est pardonnable.
Mon état d’esprit actuel
Heureux et fier.
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Bye, bye, Edith
C’est à la mi-avril qu’Edith Moyard, adjointe administrative, a quitté la Cité du
Genévrier, après 27 ans d’activité au service des finances. Nous ne l’avons pas laissée
partir sans lui avoir tendu un micro afin qu’elle nous donne son sentiment à l’aube
de cette nouvelle étape. C’était magnifique de l’entendre, à la fois rayonnante et
reconnaissante à l’égard de l’institution et heureuse à l’idée de s’en aller vers d’autres
horizons.
Le binôme Dupont-Dupont (excusez la formule, je n’en ai pas trouvé d’autre...) qu’elle
formait avec « notre » Carlo national (ou plutôt binational) était incontournable et
fonctionnait à merveille. Son rire était communicatif, sa bonne humeur contagieuse, et
ses (très très très rares ) soubresauts émotionnels très vite oubliés. Une personnalité
totalement attachante, voilà ce qu’était – et ce qu’est bien sûr toujours – Edith. Elle
va nous manquer, c’est certain, et nous ne saurions clore ces quelques lignes sans lui
adresser un immense bouquet de MERCI pour les belles couleurs dont elle a embelli la
Cité du Genévrier, jour après jour, année après année.
Anne Briguet
La première fois que tu as franchi la porte de l’institution : quand, comment, quelles ont été tes
impressions ?
Mon premier jour de travail, j’ai été accueillie par... Bernard Romanens, qui à l’époque vivait sur le groupe
Noisetier, actuellement le Mont-Blanc. Il déambulait sur le parking et s’est approché de moi en levant
la main pour me dire bonjour. C’était touchant et émouvant. Quoiqu’un peu surprenant, pour moi qui
n’avais jamais foulé le sol d’une institution socio-éducative. Mais il est certain que je n’oublierai jamais ce
premier contact avec la Cité du Genévrier.
Le métier que tu désirais exercer lorsque tu étais enfant
Très classique, en fait : institutrice ou hôtesse de l’air, pour les voyages. Ce n’est pas tout à fait ce que je
suis devenue, mais voilà ce dont je rêvais quand j’étais petite fille.
Que connaissais-tu du monde des institutions en arrivant ?
Pas grand-chose. Ce fut donc une réelle découverte et une envie croissante de faire connaissance avec
ce nouveau monde qui s’offrait à moi.
Qui est-ce qui t’a engagée ? Quelle était ta fonction à tes débuts ?
Pierre Mayor, directeur en 1995, m’avait engagée pour le poste en lien avec la facturation et le suivi
des débiteurs. L’administration, à l’époque, se situait au niveau du service médical actuel, et le service
des finances était composé de trois personnes : l’administrateur, M. Marra (oui, M. Marra, actuel
administrateur) et moi-même.
Quelques mots pour décrire la Cité il y a 27 ans par rapport à la Cité d’aujourd’hui
Il y a 27 ans : une institution avec des collaborateurs et des résidents dans de petites structures de
type familial. Bon nombre d’éducateurs vivaient sur les groupes de vie, et il y avait beaucoup moins de
contraintes administratives que maintenant.
Aujourd’hui : une constante pour moi : des éducateurs, des maîtres socio-professionnels...enfin, des
collaborateurs très impliqués et attentionnés pour le bien-être des personnes accompagnées. Cela m’a
toujours touchée.
Quels ont été tes contacts avec les résidents ? Qu’est-ce qui t’a le plus interpelée en les côtoyant ?
Les résidents sont à la recherche de contacts et d’une écoute. Ils aiment nous raconter leurs projets
et sont ravis de nous rencontrer dans leur environnement de travail ou sur leur lieu de vie. C’est le
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côté recherche d’amitié et de contact qui m’a le plus interpelée, mais qui m’a aussi très vite apporté
énormément de joie.
Les valeurs que tu défends et que tu espères voir perdurer au sein de la Cité du Genévrier
De mon côté, le réflexe le plus important à mes yeux est celui-ci :
« Nous recherchons constamment des idées pour mieux travailler ensemble, de façon simple et en
privilégiant le contact direct ».
La collaboration, oui, toujours, et si on peut y ajouter de la bonne humeur, c’est encore mieux

!

Et pour la suite, des projets ?
Une orientation dans le bénévolat, le service à la personne, l’aide à autrui, les soins palliatifs (je suis en
train de suivre une formation à ce sujet).
Des voyages, aussi, prévus au Pérou, en République Démocratique du Congo (je fais en effet partie du
comité d’une association basée à Kinshasa, qui accueille des orphelins), et certainement en direction de
l’Ukraine.
Quelques mots pour résumer tes 27 années à la Cité ? Tes vœux pour l’institution, pour ses
résidents et ses collaborateurs.
De belles années empreintes des couleurs de l’arc-en-ciel, des résidents attachants, des fêtes
institutionnelles mémorables. Une énorme reconnaissance, aussi, à leur égard.
Que le testament moral de sœur Julie Hofmann soit toujours présent dans notre mémoire.
Je souhaite à chacun des résidents et des collaborateurs beaucoup de joies et de découvertes de la
richesse de l’être humain.
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Y’aura du soleil dans nos yeux
Après la Comédie musicale de 2019, « Le Miroir des Mondes », nous nous
étions engagés à faire perdurer certaines activités ayant constitué le
spectacle, comme par exemple la danse. Certains participants ont du reste
régulièrement demandé quand est-ce qu’ils pourraient à nouveau danser.
Alors... chose promise, chose due ! C’est à une jeune et talentueuse danseuse
professionnelle du nom de Manon Leresche que nous avons confié le mandat
de monter un spectacle de danse. De formation tout d’abord classique,
Manon est aujourd’hui une artiste pluridisciplinaire. Danseuse au sein de la
compagnie italienne de Gianni Santucci, elle œuvre également aux côtés de la
chorégraphe française Julie Magneville.
Manon n’a certes jamais eu l’occasion de monter un spectacle avec des
personnes en situation de handicap. Il est cependant évident qu’elle s’est
tout de suite sentie à l’aise – et cela s’est rapidement avéré réciproque - avec
la douzaine de résidents ayant choisi de se lancer dans l’aventure. Naturelle
et exigeante, patiente et à l’écoute, Manon a su donner un rôle à chacune et
chacun, en tenant compte de leurs envies, aspirations et possibilités. Merci
infiniment à elle pour son approche à la fois professionnelle et bienveillante.
Nous avons tenu à lui donner brièvement la parole afin qu’elle nous explique la
façon dont elle a structuré son travail avec les participants.
Anne Briguet
Quelques mots sur la façon dont tu as travaillé pour arriver à créer ce spectacle...
Manon : « Le thème du spectacle traitant de l’inclusion et l’exclusion, il était évident pour moi d’intégrer
les danseurs dans la création des chorégraphies. Ensemble, nous avons exploré, cherché des
mouvements qui leur venaient naturellement ainsi que d’autres plus complexes à incorporer.
Nous avons appris à dire des mots avec le corps, à exprimer nos émotions, à jouer, découvrir, s’écouter,
se tolérer, et s’investir. Nous nous sommes regardés, considérés. Ils ont dû apprendre à danser seuls puis
ensemble, ce qui est de loin le plus dur pour l’humain: être connecté à autrui, à soi, trouver sa place et en
donner une aux autres ».
...et sur ta perception par rapport à cet environnement que tu ne connaissais pas
Manon : « Le jeudi 11 novembre 2021 restera pour toujours gravé en moi. La rencontre avec les danseurs
m’a littéralement bouleversée. Il ne m’était jamais arrivé de découvrir une telle énergie que celle de cette
petite troupe qui, à la minute où je l’ai vue, m’a fait confiance, m’a mise à l’aise, m’a inspirée. De chacun
d’entre eux se dégageait une envie irrépressible de danser. Ils m’ont permis d’être exigeante, de ne pas
toujours être satisfaite. Ils m’ont permis d’être fière et émue de leur force. Leur soif d’apprendre, leur
caractère bien trempé et leur personnalité m’ont montré les richesses, la force et la beauté de ce dont nous
sommes capables de faire lorsque l’on nous donne un temps pour s’exprimer, pour être et devenir ».
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Le spectacle

« Y’a du soleil dans tes yeux »
sera donné à deux reprises lors de la

Fête de l’Eté du samedi
18 juin prochain

(11h30 et 15h, salle polyvalente).
Soyez-y les bienvenu.es !
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L’équipe des RH

Elle est enfin au complet ! Désireuse de s’impliquer dans un partenariat avec les collabor
compétences professionnelles est à disposition pour vous accompagner, vous, collabora

Maintenant que vous avez découvert nos têtes et nos rôles, nous nous réjouissons de vo
sur votre lieu de travail si vous le souhaitez !
Par Sabrina Perroud
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Sarah Minder : responsable
des RH, membre de la
Direction (bureau au sein du
bâtiment E).
Talent caché : préparatrice
de choux-fleurs

rateurs de l’institution, cette nouvelle équipe dynamique et dotée de multiples
ateurs, tout au long de votre parcours professionnel au sein de la Cité.

ous accueillir chaleureusement dans nos bureaux, mais aussi de venir à votre rencontre

:
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Anne Hayoz : spécialiste RH,
responsable des salaires et des
assurances sociales (bureau au
sein du bâtiment F).
Talent caché : jardinière du
dimanche
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Sabrina Perroud : spécialiste RH,
responsable du recrutement,
ainsi que de l’administratif lié au
personnel de l’administration
et de la Direction. Sans oublier,
rédactrice au sein du « T’as où
l’actu ? » (Bureau au sein du
bâtiment F.
Talent caché : footballeuse et
supportrice des bleus
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Leelou - Rachel / Rachel - Leelou ...le bonheur d’une rencontre
Situé à deux pas de la gare de Montreux, caché au creux d’une petite ruelle, un
joli atelier de céramique - Le Mûrier - où sont exposées les magnifiques œuvres
d’une petite équipe de joyeux céramistes. L’ambiance y est douce, magique,
pleine de formes et de couleurs. A travers cet univers enchanté se dessine le
projet artistique de deux collaboratrices de la Cité : Leelou Vermeulen, MSP
remplaçante et fondatrice de l’atelier du Mûrier ; Rachel Margairaz, MSP à l’atelier
Déco et membre de l’atelier du Mûrier. D’une rencontre à la Cité du Genévrier
à un projet artistique indépendant, nous allons retracer avec elles le récit d’une
collaboration et d’une amitié presque prédestinées. Un grand merci à elles de
nous partager un peu de leur univers.
Nila Baratali
Je vous laisse vous présenter l’une et l’autre
R : Leelou c’est une personne dynamique, belle et intelligente qui a fait son papier de céramiste, qui
est sortie de l’école il y a deux ans. Elle a toujours voulu avoir son propre espace à elle, continuer la
céramique et en vivre. Et du coup elle a créé cette espace avec Quentin, son partenaire-collaborateur
de business, céramiste lui aussi. Et puis elle a pleins d’idées. Elle a fait de très belles pièces utilitaires, très
colorées. Et puis c’est quelqu’un qui est très inspirante, très chouette à côtoyer.
L : Rachel c’est une boule d’énergie ultra créative, « débordée » d’idées. C’est un peu le boost
énergétique qui vient juste pousser pour tous les projets, qui vient te soutenir. C’est un peu le socle.
Rencontre et premières impressions ?
L : A la Cité. C’est Rachel qui me formait pour le remplacement à l’atelier Espace Vert.
R : La petite anecdote, c’est que quand je travaillais dans un petit atelier aux Eglantines, quand je suis
partie de ce poste, en fait, il y a une stagiaire qui est venue et c’était Leelou. Elle a entendu parler de moi.
Et la première fois que j’ai vu Leelou à la Cité, elle m’a un peu sauté dessus en disant « Ah ! c’est toi Rachel !
Parce que j’ai entendu parler de toi aux Eglantines. » Et vu qu’on était les deux céramistes, ça a tout de
suite croché. Coup de foudre à la première interaction. Et puis après, on avait plein de trucs en commun.
Après, c’est vrai que je l’ai formée et je repartais deux mois. Et quand je suis revenue, elle était là. C’était
comme si on se connaissait déjà.
Quel commencement pour ce projet ?
L : Ça fait deux ans et demi que je suis sortie de ma formation de céramiste. L’idée c’était de pouvoir vivre
de ce métier, ce qui est très difficile. Avec Quentin, on s’est lancé dans le projet, le temps de trouver un
local, qu’on mette les choses en place. On a acheté du matériel petit à petit pour pouvoir monter l’atelier
pendant quatre ans. Jusqu’au moment où on a trouvé le local idéal pour exercer notre métier. C’est un
local au rez avec de l’eau courante et de l’électricité.
R : Moi je cherchais une place en tant que céramiste. J’avais eu une expérience à Lausanne avec des
personnes plutôt non formées mais qui faisaient des chouettes choses. Je me sentais vite à l’étroit et
j’avais envie d’être près de chez moi, à Vevey. Eux, ils venaient d’ouvrir l’atelier et je leur ai dit que j’étais
franchement intéressée à louer une place de travail.
L. L’ouverture à une troisième personne n’était pas une idée pour tout de suite. On allait déjà s’installer
avec Quentin et regarder comment ça fonctionne. Puis on s’est dit qu’on avait largement la place pour
accueillir quelqu’un pour travailler avec nous.
D’autres projets en vue ?
R : Du coup, eux c’est leur atelier, et moi je loue une place de travail. Mais maintenant, on est parti dans
le délire d’organiser des Events. J’aime bien organiser des fêtes et je mets du sens dans l’idée d’organiser
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des fêtes païennes. Ce sont les fêtes de nos ancêtres qui ont été là, depuis presque toujours en Europe.
Ces fêtes étaient dictées par la lune, les saisons, des récoltes, en lien avec l’agriculture. Il y a les fêtes des
dieux et des déesses. Celle que nous venons de faire c’est Ostara, celle du printemps. On a fait la fête
de Yules en hiver qui correspond à chaque fois aux équinoxes et solstices. La prochaine aura lieu en juin
pour la fête de l’été. En plus, on a gardé dans notre culture l’importance de fêter les saisons.
L : Ça nous permet de voir et d’accueillir du monde, ça fait également un coup marketing pour amener
du monde, pour faire voir notre atelier qui est un peu caché.
R : Et quand on parle de fête, on pense plutôt à l’idée de « célébrer ». Ça nous permet de nous
réapproprier un héritage par rapport à la nature, au féminin « sacré ». Il y a tout un domaine qui
m’intéresse. Et comme dit Leelou, ça permet de faire connaître les lieux aussi. Il y a beaucoup de gens qui
s’intéressent à la céramique. Ça permet accessoirement de vendre des pièces qu’on fait et de mettre du
dynamisme. Lors de la dernière fête, les gens pouvaient venir faire leur propre bol à la main.
Quelle place pour la céramique dans vos vies ?
R : Pour moi elle est centrale. C’est un des plus vieux métiers du monde. Un des plus vieux vestiges
de l’humanité qu’on a étudiés pendant notre formation d’histoire de la céramiste, ce sont des taisons,
des petits bouts de terre qu’on utilisait pour les rites funéraires et aussi des rites de célébration. Pour
demander à la nature d’être clémente.
L : les premières pièces découvertes c’était des vénus.
R : Oui, voilà. C’était quelque chose de très sacré la céramique, mais c’était aussi utilitaire. Dès qu’ils ont
eu le feu, ils ont réalisé qu’ils pouvaient cuire aussi. Pour moi elle a toujours existé et c’est quelque chose
de très instinctif. Dans la vie de tous les jours, ce serait d’avoir de la belle vaisselle chez moi. Et je fais aussi
de la sculpture et donc tout ce qui est du côté de l’expression artistique.
L : La céramique dans ma vie c’est tout. C’est le plus important. C’est le truc qui fait que je suis ancrée,
que je suis bien. Un mois de vacances sans céramique, ça me manque. Même une semaine. Les
vacances d’hiver je suis revenue travailler ici car ça me manquait. Je me suis dit que c’était grave vu que
j’avais un ras-le-bol total. Mais c’est l’amour de ma vie, comme je l’appelle.
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R : Moi c’est l’expression, toi c’est l’amour.
L : Ce qui est beau, c’est que la céramique, c’est quelque chose d’artistique et utilitaire. Et ce que je trouve
intéressant c’est d’allier un bel objet en l’utilisant. L’utilitaire devient artistique.
Tissez-vous un lien entre la céramique et votre mission à la Cité ?
R : Moi j’ai toujours voulu lier le social à l’artistique parce que je trouvais que c’était important de le
partager d’un moyen ou d’un autre. Et du coup, à l’atelier déco, je ne fais pas de la céramique mais j’ai
un projet…vous verrez bien. Je ne peux rien dire pour le moment ! Mais c’est agréable de pouvoir aussi
découvrir d’autres moyens d’expression à travers d’autres matières et d’autres techniques.
L : Mon job à la Cité, c’est pour montrer aux gens qu’on n’a pas besoin de rentrer dans le cadre. C’est pour
montrer qu’il y a d’autres possibilités, il y a d’autres ouvertures et qu’il faut arrêter ce système « pourri ».
On peut être différent, penser différemment. Ma mission, c’est de les déprogrammer. Personne n’est
normal...
Du professionnel à l’amitié ?
R : Je pense qu’on s’était déjà rencontrées dans une autre vie.
Il y a parfois des âmes qui se croisent. Il y a des gens que tu as
l’impression d’avoir déjà croisés.
L : Il faut juste mettre à jour !
R : Peut-être qu’on était déjà des céramistes dans une autre
vie. On faisait des potions magiques et des onguents ! Des
sorcières quoi !
L : Les sorcières du Mûrier !!!
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Les arbres de Jean-Claude
C’est l’histoire d’un ancien collaborateur, Jean-Claude Nicolet, qui a travaillé
durant de très nombreuses années à la Cité du Genévrier. En tant que MSP dans
ce qui était alors l’atelier « Cuir », situé en ville de Vevey, tout près de Nestlé
(l’atelier qui a précédé la boutique Brin d’Audace).
La maison de Jean-Claude ayant été (avec son accord, bien sûr !) « réquisitionnée »
par la commune dans laquelle il habitait, il ne lui restait alors qu’à chercher des
heureux acquéreurs pour les nombreux végétaux qui peuplaient son jardin. Dont
de magnifiques specimen qui n’avaient, eux, pas du tout envie de finir sous les
pelles mécaniques communales ! Il y avait en effet un olivier, des palmiers, des
bananiers, des lauriers sauce et des herbes de la pampa. Rien que ça !
C’est ainsi que quatre de ces végétaux ont « atterri » devant la réception... merci
Jean-Claude ! Leur transplantation n’a certes pas été des plus aisées, mais avec la
magnifique collaboration de l’atelier « Espaces Verts » et du professionnalisme
de Pierre Würgel (merci à toute l’équipe) il semblerait que ces nouveaux arbres
se soient bien acclimatés à l’altitude de l’institution. Tant mieux... et merci pour
l’environnement !
Anne Briguet
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Lorsque suivi en entreprise rime avec vraie inclusion
Synonyme d’évasion pour certains, véritable besoin pour d’autres, les projets « suivis
en entreprise » permettent à des travailleurs de la Cité du Genévrier d’intégrer des
contextes professionnels ordinaires en dehors des murs de l’institution. D’avoir ce qu’ils
appellent souvent « un vrai emploi ». Nous avons été à la rencontre de trois travailleurs
de la Cité, fiers et motivés de nous raconter leur expérience.
Nila Baratali

Quelques mots sur toi pour faire connaissance
Je m’appelle Michael Richard. J’habite à Akela et je travaille à l’Espace Vert.
Ton projet « suivi en entreprise »
Oui. Au Home Salem. Tous les 4 mois. J’ai commencé le…. En 2016, en avril. Ça fait 5 ans. Là-bas, je
plante des fleurs. Je fais des rosiers sur la terre. J’enlève la mauvaise herbe. J’enlève tout. Je fais la
tondeuse. Je fais le tracteur. Je fais tout. Et j’enlève les mauvaises herbes derrière le rosier et vers l’ancien
bâtiment. Et je coupe les branches des arbres qui dépassent vers la fenêtre, contre le mur. Et puis je fais
aussi la déchèterie. Je vide le papier, les bouteilles, les Pets.
Tu as fait de nouvelles rencontres au Home Salem ?
Oui, tout plein. Une dizaine de personnes.
Elles t’ont plu ces rencontres ?
Oui. Très très gentils, très polis. Des résidents aussi.
Vous êtes une grande équipe ?
On est cinq travailleurs. Trois qui font dehors, deux qui font
l’intérieur qui font la réparation des ampoules, des lumières,
sur les tables, visser les roues.
Si, par exemple, un de tes amis ou collègue de l’espace
vert voulait vivre une nouvelle expérience et travailler
ailleurs... tu leur conseillerais d’aller au Home Salem ?
Bien sûr, oui. Il doit demander au MSP et puis après il parle
avec ses éduc’s. Il faut voir les papiers importants, les endroits
et tout ça.
Comment tu vois la suite ?
J’ai une idée de changer. Voir un autre endroit. Faire un truc
spécial. Faire un masque.
Faire un masque ? Qu’est-ce que c’est un masque pour toi ?
Faire un masque, c’est un truc. Tu fais un rond dans ta tête et tu fais des trous (il mime). Tu coupes le rond
en visage et après tu mets par-dessus.
C’est un masque que tu utiliserais comme au théâtre ?
Oui pour faire du théâtre.
Ce serait aussi pour de la déco ?
Non, mais…pour les enfants par exemple.
Un job de rêve ?
Celui-là que j’ai parlé avant avec les masques.
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Quelques mots sur toi pour ceux qui ne te
connaissent pas
Je m’appelle Christophe. Je suis autonome pour plein
de choses. Des fois je perds beaucoup de choses
dans ma vie, je perds aussi mes clés beaucoup. Je
m’occupe aussi de la menuiserie à l’atelier bois. On
fait aussi beaucoup de bouchons pour les mines de
sel. Je suis aussi au tea-room. J’aime bien mes amis,
mes collègues. Je ne vis pas vraiment avec ma femme
mais je suis autonome pour l’emmener dans différents
endroits. Ma vie, elle est exceptionnelle. Je l’adore.
Ton projet « suivi en entreprise »
Je travaille à la déchèterie tous les mardis et jeudis
après-midis. Et les autres après-midis je suis à l’atelier
bois chez Yannick.
Comment tu décris ton expérience à la déchèterie ?
La déchèterie, c’est super. C’est une entreprise que
j’aime beaucoup faire et puis c’est un boulot que
j’aime bien. C’est un boulot très facile. Facile parce
qu’il faut mettre le PET dans le chariot et les déchets
encombrants qui vont pas dans les PET. C’est ma
passion. C’est mon truc. A moi personnellement. C’est
mon truc à moi.
Tu as commencé il y a combien de temps ?
J’ai commencé en novembre, avant les vacances de Noël. On a eu un stage puis on a eu un bilan. Puis
j’ai discuté où je travaillerai. J’ai travaillé à Blonay. Et puis maintenant je travaille dans une vraie entreprise
que j’aime beaucoup. C’est à Saint-Légier, c’est tout près de chez moi. C’est un lieu que j’apprécie
beaucoup vraiment. Je m’embête pas. Je m’occupe. Le patron de temps en temps il vient me voir. Il me
dit « Christophe, nickel ».
Quelle serait la différence avec le travail à l’atelier ?
Je suis beaucoup dehors. On n’est pas enfermé. J’apprécie beaucoup. C’est un lieu que j’aime beaucoup.
Je veux pas quitter mon entreprise, mon poste et j’y reste. A l’atelier on est tous le temps fermé. C’est
mon lieu de vie. Je rencontre des gens. Je le fais pour moi-même ce travail. J’ai la petite radio dans la
petite pièce et je suis tranquille.
Qu’est-ce que tu dirais à quelqu’un qui voudrait travailler en entreprise ?
Je lui dirais de le faire. Je lui conseillerais d’aller à la déchèterie. C’est un travail où on est bien. C’est un
travail d’extérieur, un travail de professionnel. J’ai dit à Florian « je te conseille d’aller à la déchèterie parce
que c’est un travail qui te plairait beaucoup. Ce sera un nouveau job pour toi ».
Tes envies pour la suite ?
J’ai envie de demander à Yannick d’augmenter mon travail à l’atelier bois. De dire que je pourrais travailler
encore plus à la déchèterie. Travailler de 8h à 17h du soir. Ca me plairait de faire des grosses journées.
Mais si je fais de grosses journées, je sais que je serai fatigué et de mauvaise humeur.
Job de rêve ?
Vivre dans un pays, comme à New York avec 10’000 habitants. Et je travaillerais dans un bar ou un
restaurant.
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Quelques mots sur toi pour ceux qui ne te connaissent pas
Je m’appelle Jérôme Bérard. J’ai 41 ans. J’habite à Blonay, ça fait bientôt 5 ans.
Ton projet « suivi en entreprise »
Je travaille chez Delay. C’est une grande entreprise de charbon. Et ça fait 8 ans que j’y suis. C’est
une belle équipe. On s’entend vachement bien là-bas. Ça consiste à construire des toits de maison.
Remplacer des poutres abîmées, les tuiles, tout. On construit tout à l’atelier. On met tout sur un camion.
Le camion va ensuite sur le chantier et depuis le chantier, on met tous le toit en ordre.
Comment tu décrirais cette expérience ?
Je vois bien la différence entre le travail que j’ai
eu ici à la Cité et le travail là-bas. Chez Delay c’est
un rendement un peu plus dur. Il faut suivre le
mouvement tous le temps. C’est un peu plus rapide
et il faut y aller. Ici c’est un peu plus calme. On peut
se reposer. Chez Delay il n’y a pas de repos. Bon, il y a
une pause le matin mais pas de pause l’après-midi.
Ton travail ici ?
Ici j’étais à l’atelier bois. J’ai fait un peu plus de 20
ans…23 ou 24. Et puis je voulais voir quelque chose
d’autre, changer. J’ai demandé si je pouvais faire un
stage à un autre endroit. Et ils ont trouvé une place à
Delay.
La différence entre atelier et entreprise
C’est que quand on arrive là-bas, on est bien accueilli.
Tout le monde donne un petit coup de main comme
ça. Si tu es en entreprise, c’est pour montrer plus loin
ce que tu peux faire. Pour montrer tes capacités. Pour
pouvoir ensuite sortir de la Cité.
Des rencontres ?
J’ai fait des nouvelles rencontres, de nouvelles têtes que je connaissais pas du tout. Mon patron il est
chouette, chouette. A chaque fois qu’il me voit courir de gauche à droite, il me demande si ça va, si je
suis pas trop fatigué. Le soir quand je rentre, je suis bien claqué (rire).
Tu conseillerais cette expérience à un ami ?
Il faudrait déjà qu’il vienne faire un stage. Voir ce qu’il peut faire comme métier déjà. Parce que ce n’est
pas donné à tout le monde. Parce qu’entre ici et là-bas c’est un autre système de travail. Mais je sais pas
s’ils arriveront à suivre. Il faut donner des coups de main. Il faut savoir que quand on te donne un travail,
il faut savoir le faire. Il faut pas dire « non, non » et le laisser traîner. Tout ce qu’on te donne à faire, faut le
faire. Je pense qu’ici c’est un peu plus calme. Quand on te dit par exemple d’aller tondre le gazon, et que
tu dis « non j’ai pas envie », et ben tu peux le faire le lendemain. Mais là-bas, t’es obligé d’aller.
Tes envies pour la suite
Tant qu’ils veulent de moi, je resterai. C’est un bel équilibre.
Ton job de rêve ?
Non. J’aurais bien voulu faire éboueur au départ. Mais j’avais déjà posé la question. Mais celui qui me suit
en entreprise, il a pas trop voulu. Parce que c’est un autre rendement. C’est un peu plus délicat. Parce
qu’on doit être derrière un camion et ils ont peur qu’il m’arrive quelque chose, un truc comme ça. C’est
pour ça que je suis allé chez Delay et voilà.
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C’est MA vie, c’est reparti
Vous avez des envies, des demandes, des envies pour la vie institutionnelle ?
Nous, les membres de la Commission c’est MA vie, nous sommes là pour vous.
Nous allons aussi organiser une permanence, une fois par mois, dans le hall de
la réception, pour que vous puissiez venir discuter avec nous. La première fois,
ça sera le mardi 28 juin prochain, entre 13h et 14h. Vous serez là ?
Nicolas, William et Sarah

Bienvenue à la nouvelle résidente
Madame Murielle Pastore, résidente à Casa Mia.

Beaucoup de travail, au recrutement, ces derniers temps. Avec un résultat magnifique
puisque ce ne sont pas moins de treize nouvelles personnes, toutes divisions
confondues, qui ont été accueillies entre mars et mai derniers. Bravo et merci à toutes
celles et ceux qui ont rendu ces engagements possibles, pour l’énergie déployée afin
que les équipes soient à nouveau (presque ) au complet !
Anne Briguet

Arrivées en mars

Arrivées en mai

Fabienne HOURIET, maitresse socioprofessionnelle
remplaçante, division travail

Clara BERNER, maitresse de sport A.P.A, ressources
médicales et thérapeutiques
Valeria BRAMUCCI, éducatrice, groupe Le Rivage
Allan DEMIERRE, éducateur auxiliaire, groupe Les
Jalons
Najat GENOUD, éducatrice, groupe L’Oranger
Marie MATAGNE, assistante en soins et santé
communautaire, groupe Le Cerisier
Mélisande PASTOL, éducatrice auxiliaire, groupe Lilas
Dominique VAUCORET, éducateur remplaçant, pool
de la division hébergement

Arrivées en avril
Renaud CASTANIE, éducateur auxiliaire, pool de la
division hébergement
Laetitia CHIARELLI, assistante socioéducative, groupe
Le Châtaignier
Bruno FIRMINO, assistant en soins et santé
communautaire, service des veilles
Karine OGUEY, comptable, service des des finances
Karim ROUIBIA, éducateur, groupe Les Jalons
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Petits clins d’œil de la dernière
fête de printemps... qu’il était bon
de se retrouver à nouveau tous
ensemble.
Merci à William pour les photos !

