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« La vie c’est comme
une bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l’équilibre »
Albert Einstein

Édito

Agenda
Ven 20.03
Fête du printemps, Carnaval

Jeu 9.04 - Lun 20.04
Vacances de Pâques

On est ami ou pas ?

Une de mes amies (une vraie, en chair et en os…

) me faisait
récemment remarquer la tendance, en recrudescence semblet-il, qu’ont certaines et certains à terminer leurs sms, whatsapp,
e-mails ou tweets par la mention « Amitiés ». Comme ça, quel
que soit le destinataire.
Qu’en est-il de la notion d’amitié, veut-elle encore dire quelque
chose ? Un « ami » sur écran peut-il être un « ami » dans la
vraie vie ? J’imagine que tous les amis en ligne ne le sont pas
forcément dans la vie réelle… Est-il correct de s’approprier ce
terme d’amitié, de l’utiliser à tout va ? Est-il illusoire de s’imaginer
qu’il devrait être réservé à quelques rares privilégiés pour garder
sa profondeur, sa substance et sa puissance ?
Je lisais récemment un article dont le thème était de savoir si un
ami « Facebook » était un ami comme les autres. Une cour de
cassation française a tranché, prétendant que « le terme d’ami,
employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en
contact par les réseaux sociaux, ne renvoie pas à des relations
d’amitié au sens traditionnel du terme ». OUF !!!
J’ai la naïveté de penser qu’un ami devrait être celui avec qui on
partage plus qu’un…écran ! Quelqu’un à qui on pourrait tout dire,
en toute confiance, avec loyauté, quelqu’un avec qui traverser
les événements marquants de la vie. Vous savez, de ceux qui
requièrent des bises, des bras qui s’enlacent, des rires, des verres
qui se tapent ; des pleurs et des piles de mouchoirs, aussi.
Veux-tu être mon ami ? La question est courante sur les réseaux
sociaux. Un peu moins dans la vie, sans doute. Car la vraie amitié
se construit, pas à pas, et n’apparaît pas du jour au lendemain,
comme ça, d’un clic de souris… Quelque chose qui se mérite, en
fait, parce qu’elle est exigeante. Et rare.
Il est certes indéniable qu’il existe des amitiés virtuelles, reposant
sur la confiance, qui se sont établies graduellement et ont mené
à une rencontre dans la vraie vie. Loin de moi l’idée de trancher
si ce sont ou non des amitiés vraies et solides ou au contraire
illusoires et intéressées.
Mais la question n’est pas là. Amitié sur le net ou amitié dans
la vraie vie, qu’importe ! Pourvu que nos amis sentent qu’ils le
sont, de façon inconditionnelle, et qu’ils occupent une place
privilégiée, bien au chaud tout au fond de nos cœurs.

Anne Briguet
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Fermeture des ateliers : du jeudi 09.04
(le soir) au lundi 20.04 (le matin).

Jeu 26.03 à 18h
Rencontre annuelle plénière des
parents et curateurs (avec conférence
de M. Juan Ballesteros)
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Haro sur les mauvaises nouvelles
L’autre soir, en rentrant chez moi, je me suis surprise à ne pas enclencher ma radio, chose
que je fais habituellement toujours. En effet, depuis plusieurs semaines, la somme de
mauvaises nouvelles en lien avec le climat, relatées dans tous les médias, blogs et réseaux
sociaux, avait atteint son objectif : me plomber le moral.
Anne Briguet

J’en ai, il est vrai, un tout petit peu marre d’entendre que c’est la fin de tout. La fin de quoi, en fait ? La fin

d’un certain modèle, sans doute. La fin de tout, non ! J’ai juste envie que mes enfants et les générations à
venir sachent encore ce que veut dire REVER. Rien que ça. Bien sûr il est urgent d’agir, là n’est pas le débat, et
personne (ou presque…) n’ose encore le contredire… hormis, peut-être, un certain yankee aux cheveux blonds
gominés, chefaillon ventripotent et accessoirement président d’un des états les plus influents de la planète.
Voilà. Comme ça c’est dit.
Mais bon, revenons à l’essentiel : et si nous nous consacrions, pour une fois, aux nombreux motifs qui devraient
nous faire nous réjouir en matière de climat ? Espérer en l’avenir. Sans angélisme outrancier, bien sûr, parce qu’il
n’y a pas besoin d’avoir hiberné durant ces derniers mois pour s’apercevoir que tout ne tourne pas rond sur notre
brave planète. Mais n’empêche…
Et puis je suis comme par hasard tombée sur le blog d’un certain Mauro Gatti, citoyen qui visiblement vient
agrandir le cercle de ceux qui en ont assez de toutes les mauvaises nouvelles annoncées dans les médias ou sur
les réseaux sociaux. Il n’est pas journaliste ou influenceur, mais il a décidé « de se servir de son talent artistique
pour diffuser un peu de positivité dans le monde. Il a créé quelque chose de positif comme antidote au discours
pessimiste omniprésent dans les médias ». Et ce sont des bonnes nouvelles en matière de climat qu’il a illustrées
et qu’il diffuse à tout va pour qu’on se rappelle que non, il n’y a pas que des raisons de paniquer, de sombrer et
de cesser d’espérer.
Alors c’est ce qu’on vous propose dans ce journal : une sorte de fil conducteur, page après page, pour tenter de
voir, une fois de plus, le verre à moitié plein. C’est parti…
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Faire ses habits ou en offrir, cette fierté
que l ’on n’a pas en faisant du shopping
L’industrie textile fait partie des activités les plus polluantes pour la planète. La fast
fashion, qui repose sur un renouvellement rapide et une production à bas coûts, est
souvent pointée du doigt. Un pantalon trop petit, un pull qui ne plaît plus ? Et les voilà
qui finissent au fond d’un tiroir. Il y en a de l’énergie perdue pour bien s’habiller, tout
cela au détriment de la planète, de notre santé et aussi parfois de notre éthique. Et le
« fait maison » dans tout ça ? Moderne, éthique et bonne pour le moral, la couture
faite soi-même est l’une des façons de lutter contre cette industrie. On prend le temps
de consommer différemment, pas à pas, à son niveau. Nous avons rencontré Solange
Breton, qui depuis bientôt cinq ans occupe la fonction de responsable de groupe à
Casa Mia. Elle nous a partagé un geste qui fait du bien à la planète et nous amène à une
réflexion évidente. Merci à elle.
Propos recueillis par Sylvie Dupraz. Collaboration : Sabrina Perroud

Originaire de Château-d’Oex, Solange Breton, « p’tit Sol » comme l’appelle son grand-père,
confectionne ses habits elle-même.
« Ma maman m’a transmis son savoir
depuis que j’étais petite. Je savais donc
coudre, broder et tricoter avant même
de l’apprendre à l’école. Il y a deux ans, je
cherchais un cadeau pour la naissance du
bébé d’une de mes collègues. Un cadeau
qui faisait sens pour moi et qui prendrait
soin de la santé du nouveau-né et de notre
planète. J’ai ressorti ma machine à coudre
et je lui ai confectionné un habit. C’est ainsi
que je me suis remise à la couture et que j’ai
commencé à confectionner tous les habits
que je porte, ainsi que divers accessoires tels
que des sacs ou des bandeaux.
Dans une démarche écologique, il est
essentiel pour moi de privilégier des
matières naturelles (coton bio, lin, chanvre,
tencel et liège). Je pratique depuis quelques
années une démarche globale de zéro
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déchet, j’achète en vrac et je favorise les commerces de proximité. Par besoin de cohérence, je ne
pouvais plus cautionner le commerce et la politique des marques d’habits de prêt-à-porter. J’avais besoin
de me rapprocher encore au plus juste de mes valeurs. J’ai donc commencé à faire des recherches
sur le net, sur des blogs, et grâce à des tutos et des sites de créatrices de patrons, j’ai appris et affiné
en autodidacte toutes les techniques de découpe, de patronage et de couture. Pour les fournitures, je
commande essentiellement sur internet sur trois sites suisses ; je n’ai pas trouvé pour l’instant de magasin
de proximité qui propose l’ensemble de ce dont j’ai besoin. Pour les boutons, j’utilise du bois, du nacre,
de la noix de coco ou des boutons de récup trouvés au fond d’un tiroir. Je récupère les chutes de tissus
pour faire des bandeaux et des sacs ou pour rembourrer des poufs.
Petit à petit, c’est toute la chaîne qui est pensée et continue de l’être, de là où je me fournis jusqu’à
comment j’entretiens ensuite mes vêtements. J’ai par exemple redécouvert le repassage qui devient un
plaisir quand il s’inscrit dans le fait de choyer ce que l’on a créé. J’utilise de la lessive naturelle achetée en
vrac et du vinaigre comme adoucissant.
C’est une fierté de porter ses propres créations mais c’est encore plus fort quand je les vois sur mes
proches. C’est une part de moi qu’ils portent, de mes valeurs. Mon entourage réagit positivement.
J’entends parfois : mais est-ce que je serais capable de faire la même chose, est-ce que j’aurais assez de
temps ? A cela, j’ai envie de répondre que le temps passé devant sa machine n’est plus celui passé à faire
du shopping et que l’argent dépensé en plus pour se fournir en matières de qualité se compense avec le
fait d’avoir moins de pièces et d’en prendre mieux soin pour les utiliser plus longtemps.
Quant à être capable, je pense que la base est déjà d’aimer la couture, sinon il ne faut pas se lancer,
car on peut toujours trouver un autre moyen de contribuer à un environnement durable. Si toutefois
quelqu’un souhaitait s’y mettre, je lui recommanderais de commencer par une jupe en coton, un modèle
simple. Pour terminer, pratiquer cette activité me permet de démontrer qu’il est possible de faire de
l’artisanat moderne alliant esthétique, matières naturelles et récupération. Je ressens plus de bonheur et
de légèreté ; c’est comme si le fait de ne plus consommer ou de mieux consommer me libérait. Si j’ai
envie de transmettre mes valeurs et mon savoir-faire ? Oui, c’est une musique d’avenir. »
Vous pouvez retrouver Solange Breton sur Facebook et sur Instagram (@ptit_sol). Certaines de ses
créations sont également en vente à la boutique Tzam’artisans à Château-d’Oex et à l’atelier la Joconde
au Mont-sur-Lausanne.
Liens internet pour commander des fournitures :
www.kreando.ch – www.tissuandco.ch – www.jesuisacroquer.ch
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La main verte
Vous l’avez certainement tous déjà croisée… Grâce à son incroyable sens de
l’adaptation, elle revêt parfois le tablier du boulanger, confectionne cafés et
cappuccinos au tea-room, trie les perles colorées et précieuses, s’entraîne au cannage
ou encore confectionne de belles guirlandes en papier. Quoi ? Vous n’avez pas encore
deviné ? Mais oui c’est elle…celle que l’on nomme si bien « MSP itinérante » !
Propos recueillis et texte par Sarah Henry

Avant de venir jouer les tout terrain à la Cité du Genévrier, Pauline Arnet a surtout œuvré en tant
qu’horticultrice. Alors, ni une ni deux, on lui a demandé de ressortir ses vieux grimoires et de faire de
nous (j’entends par là ceux qui comme moi sont capables de faire sécher un cactus en un temps record)
des pros de la préparation florale du printemps ! Elle nous a donc concocté de façon plutôt ludique un
petit mémo des éléments les plus importants pour la nouvelle saison qui arrive. On espère que grâce à
elle nos mains deviendront plus vertes et surtout on n’hésite pas à lui demander des précisions si on n’est
pas sûrs !
« To do list » de Pauline :

Nettoyer son jardin (enlever les mauvaises herbes dans les vivaces)
Préparer, aérer le potager pour accueillir les premiers semis (compost comme engrais)
Tailler les arbustes, les framboisiers, les fruitiers
Semer les premiers légumes (épinard, carotte, poireau, pois, oignon, radis, laitue pommée,
betterave). Attention, en cas de fort gel annoncé, protéger les semis
Sous serre, semer les pieds de tomates, concombres, courges
Varier les plantes pour que la floraison soit continue et que les abeilles butinent pendant tout
l’été
Mixer les rangs de légumes pour qu’ils se protègent entre eux
Favoriser la biodiversité, votre jardin a besoin d’une multitude d’insectes qui combattront les
ravageurs
Aux premiers beaux jours, entretenir le gazon, scarifier votre jardin, pour qu’il puisse respirer et
profitez de re-semer où il y a des trous
Planter les fruitiers en conteneurs

Surtout, ne soyez pas trop pressé, attendez les derniers gels qui ont lieu après les Saints de glace (mi-mai)
pour mettre les plantes d’été.
Il ne reste plus qu’à profiter des premiers rayons de soleil pour se mettre au travail
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Et elle nous propose même un « mots croisés » printanier, dont vous trouverez les réponses en page 18.
On essaie ?

1
2

13

4
3

11

15

16
5
6

12
9
8

10

7

14

Définitions :
1. Les limaces les adorent
2. Mettre une graine en terre
3. Petite plante que l’on met dans un plus grand pot
4. Carré de terre pour légumes
5. Premier arbre à fleurir qui est blanc ou violet et
qui sent bon
6. Oignons qui fleurissent
7. Décomposition d’éléments végétaux

9. Maison pour plantes
10. Outil pour nettoyer le gazon
11. Les derniers Saints de l’hiver
12. Plantes qui reviennent d’année en année
13. Piocher au printemps
14. Ce qui coule dans les plantes
15. Ensemble d’arbres fruitiers
16. Chaleur du ciel
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Le Vevey d’antan
M. Charles Pittier, résident du Groupe Fornerod, m’a transmis sa passion pour les
« petits trains » du Glacier Express reliant St-Moritz à Zermatt.
En cette fin de printemps de l’an 2008, le temps semblait s’être arrêté entre les cimes
de paysages forçant l’admiration, ou était-ce alors entre les plats du wagon-restaurant
Belle Epoque ? Toujours est-il que M. Pittier nous annonçait, sur un ton empreint de
son habituelle assurance, que le conducteur venait d’enclencher la crémaillère pour
venir à bout de la forte pente.
Douze années ont passé depuis. « Mais où donc ? » me demanda le gardien des
souvenirs ferroviaires, alias M. Pittier. En tout cas pas dans sa chambre. Que dis-je ! Il
s’agit en fait d’un musée, dont les thématiques principales sont les transports publics,
la musique et les pendules à coucous. L’une d’elles renferme d’ailleurs un train, libéré à
chaque heure pleine pour effectuer un tour complet autour du boîtier. C’est le moment
pour débuter l’interview.
Propos recueillis et texte par Alexandra Borgeaud

D’

emblée, le propriétaire des lieux tourne les pages de la plaquette des VMCV éditée à l’occasion de ses
138 ans d’existence. Ses longs doigts remontent le fil du temps et il se prête au jeu des questions relatives aux
tramways ayant marqué ses premières années, de 1935 jusqu’à leur remplacement par les trolleybus en 1957 :
- Où vous asseyiez-vous dans le tram ? Tout devant ?
- Je m’asseyais au milieu. Dans la remorque,
je n’y allais pas, car c’était trop risqué.
- Ah bon ? Pourquoi ?
- Parce que dans les remorques, ça faisait
comme ça. (Joignant le geste à la parole, il
imite une balance à l’aide de ses deux mains).
- Mais, c’était uniquement dans les virages
que c’était comme ça ?
- Oui, ça balançait.
- La remorque n’est tout de même pas sortie
des rails ?
- Non, c’était la jointure des rails qui faisait ça.
- Etait-ce dangereux, même lorsque vous étiez assis ?
- Ma foi, quand il était plein à craquer, j’étais bien obligé de rester debout. Comme dans les trains, ça
dépendait des heures. Attendez, je vais chercher le catalogue. Il doit être juste au-dessus de la boîte verte.
Les pyramides de brochures ferroviaires se trouvent soudainement emmenées dans un jeu des chaises
musicales, tempo allegro. Le propriétaire en extirpe finalement un petit document à la bordure bleu foncée.
Derrière ses lunettes argentées, ses épais sourcils s’agitent, ses yeux se plissent et voilà ! Son index pointe un
vieux tram :
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- C’était comme ça, en 1931-35, s’exclame-t-il !
- Ah ! Nous remontons le temps !
- Oui, exactement comme sur la photo ! Ah ! Les pages sont tellement petites, marmonne-t-il après avoir
humecté son pouce pour tourner plus facilement les pages.
- Vous voyez ! s’exclame-t-il, ses yeux bleus illuminés. La carrosserie des trams était bleu ciel. Moi, je trouvais
que c’était bien !
- Pourquoi ?
- Ah ! C’était la bonne coutume.
- C’est important pour vous la bonne coutume ?
- Oui ! Avant ils étaient bleus. Maintenant, ils les ont badigeonnés. Il y a trop de couleurs.
- Et les sièges ? Comment étaient-ils ?
- En bois. Comme celui du Musée Blonay-Chamby. Ils étaient en bois clair et foncé, construits d’une seule
pièce à la manière d’une vague. Il y avait deux banquettes transversales sur toute la longueur, pour 12 à 15 personnes.
Elles étaient assises face à face. C’était quand même plus facile pour faire la conversation ! Vous savez, les
gens se parlaient davantage que de nos jours et ils étaient mieux éduqués ! Ah ça oui ! Un homme laissait
toujours sa place à une dame, affirme-t-il, redressant son buste. D’ailleurs, chacun laissait la sienne aux
personnes en situation de handicap.
- Combien y avait-il de wagons au total ?
- Une motrice et une remorque. Mais pas toujours, seulement aux heures de pointe : le matin et le soir. Aussi à
midi, quand les gens rentraient encore pour manger, avant que la pause ne devienne trop courte.
- La dernière course du tramway eut lieu en 1958. Vous y étiez ?
- Non, mais j’aurais bien voulu.
- Au fait, pourquoi selon vous a-t-il a été supprimé ?
- Ben parce que c’était dangereux. Vous savez, sur certains tronçons, il y avait deux voies pour le tram, une
pour chaque direction. Mais au bout d’un moment, il n’y en avait plus qu’une seule. Le tram venant d’en face
traversait alors la route, la coupait à la circulation pour ne plus rouler que sur la voie unique. Lors de cette
manœuvre, beaucoup de voitures s’étaient fait percuter.
- N’y avait-il donc pas de feu de signalisation ?
- Non, il n’y avait nulle part de feu rouge. En tout cas pas à Vevey. Même pas en 1960.
- Ah ! Je comprends que c’était dangereux !
- Oh oui ! C’est bien pour cela que le conducteur du tram actionnait à toute vitesse une petite clochette aux
aiguillages. Ding ding ding ! Chante M. Pittier en agitant rapidement sa main de gauche à droite.
- Et où exactement se situait le terminus à Vevey ?
- Vers le grand Nestlé (En Bergères). Du reste, les voies y sont encore. Ils les ont goudronnées par-dessus, ils ne
les ont pas enlevées. Moi je trouve ça bien.
- Oui, pourquoi trouvez-vous cela bien ?
- Oh ! On ne sait jamais, glisse-t-il un brin mélancolique.
Son regard glisse vers l’un de ses coucous. « Bon, je dois aller mettre la table, annonce-t-il. Oh ! Si mes
coucous vont juste ! C’est l’heure ! ». Le petit train passe alors à travers le coucou et un sifflet retentit.
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La vie d’un chat à la Cité, la vie de pacha …
Les chats sont parfois considérés comme des médiateurs ; leur fourrure stimule les
sens et est une source d’apaisement ; leur ronronnement est considéré comme un
puissant antistress. Les nôtres sont présents pour procurer du plaisir et de l’amusement
à nos résidents, et leur tenir compagnie. Découvrons la cohabitation des chats qui
vivent à la Cité du Genévrier, respectivement sur les groupes de vie des Jalons et du
Palétuvier.
Texte : Gaëlle Le Jeloux. Collaboration : Sabrina Perroud

Je m’appelle Toufu, j’ai 12 ans et je suis de race européenne noire. Ma mère vivait chez un éducateur du

groupe de vie « Les Jalons », et je suis née chez lui. Un jour, il a proposé aux résidents d’avoir un petit chat
chez eux, et ils m’ont acceptée.
Lorsque je suis arrivée sur le groupe de vie, ce dernier se situait encore à Villeneuve. Je me suis toujours
baladée entre l’extérieur et le lieu de vie des résidents, mais ici, à la Cité, je n’y vis que depuis deux ans,
alors j’ai dû m’adapter et retrouver mes marques. Un jour, je me suis faite attaquer dans le champ, mais
ouf, rien de grave ; on m’a emmenée chez le vétérinaire et tout allait bien. On prend bien soin de moi.
Lorsque je pars faire mes petites balades, justement, les résidents se rendent compte de mon absence et
me cherchent. Depuis le temps que je vis avec eux ils apprécient ma présence, j’apporte un petit quelque
chose d’apaisant. Je n’aime pas être portée ou me faire embêter, je suis un chat tranquille. J’apprécie
plutôt me poster sous la télévision pour dormir et observer ce qui se passe autour de moi. Le bureau des
éducateurs, aussi, m’est bien confortable. Il y a un résident qui se balade souvent et je le suis autour de la
Cité. Au moment du coucher, je passe dans les chambres de chaque résident pour leur dire bonne nuit.
Je me sens chez moi avec eux.
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Je m’appelle Flofli, j’ai 17 ans, et je suis de race
européenne tigrée.

J’étais à la SPA il y a une dizaine d’années, avec
mon amie Couscous, une autre femelle, rousse.
Vous l’avez peut-être déjà vue ?
Un jour, deux éducatrices sont venues nous
chercher. Elles nous ont emmenées à la Cité sur le
groupe de vie « Le Palétuvier ». Nous avons eu un
petit temps d’adaptation, puis moi, je m’y suis bien
faite. Pour Couscous, cela a été plus compliqué,
alors une éducatrice l’a finalement recueillie chez
elle. Du coup, ça fait aujourd’hui 10 ans que je vis
au sein de l’institution. Je me fais câliner par les
éducateurs et j’aime bien grimper sur leurs genoux
lorsqu’ils sont sur l’ordinateur. J’apprécie d’être
auprès des résidents et de m’assoir sur le canapé
à côté d’eux ; là, je suis calme et je ronronne.
Certains peuvent être un peu brusques parfois,
alors je m’en vais tranquillement. D’autres, avec
l’aide des éducateurs, me caressent et me font
des bisous. J’aime bien me mettre sous la table
du salon et regarder ce qui se passe autour de
moi, ou encore faire un petit tour sur le balcon
pour prendre le soleil. Je suis aussi de très bonne
compagnie la nuit, pour les veilleuses.
Photo : William Chollet

« Dieu a inventé le chat pour que l’homme ait un tigre
à caresser chez lui. » Victor Hugo
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500 caractères pour imaginer ou ils seront dans 20 ans
Nous avions envie de donner la parole – en 500 caractères - aux différents stagiaires
de l’institution, et cinq d’entre eux ont accepté de se confier à nous sur la question.
Rappelons-le, il n’est pas toujours facile de s’intégrer lorsqu’on est stagiaire, que ce
soit dans un atelier, sur un groupe de vie ou encore à l’administration. Leur fonction,
peu importe le secteur dans lequel ils sont engagés, a une réelle place au sein de
l’institution, et leur formation contribuera sans aucun doute à leur carrière future.
Dans le cadre professionnel, il est important pour eux d’être encadrés et de se sentir
responsabilisés.
Alors… un grand saut dans le futur pour laisser la place aux perspectives d’avenir et aux
ambitions de chacun d’entre eux.
Propos recueillis et texte par Sabrina Perroud

Ma philosophie de vie est de profiter de l’instant présent plutôt que de me projeter dans l’avenir car on

ne sait jamais ce qu’il nous réserve. J’ai donc de la peine à imaginer où je pourrais être dans vingt ans, mais
j’espère que le métier d’éducatrice sociale me plaira toujours autant, que les expériences professionnelles que
j’aurai vécues jusque-là m’auront apporté de nombreuses connaissances et que je serai toujours en accord
avec les valeurs qui me tiennent à cœur. J’espère également que j’aurai pu voyager, partir à la découverte du
monde, de ses cultures et participer à des projets humanitaires, car c’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé.
Estelle Luisier, groupe « Le Mûrier »

J’

ai toujours eu la manie de tout programmer dans ma vie. Je suis si précise qu’un jour, avec une de mes
amies, on a décidé la date de nos mariages, en nous disant que nous aurions connu l’homme de nos vies au
plus tard à l’âge de 25 ans. En effet, j’aime la précision, les certitudes et les programmes, raison pour laquelle je
crois avoir toutes les réponses (ou presque) à la question.
Dans vingt ans j’aurai quarante et un ans et je me vois mariée, avec mes trois enfants vivant dans une grande
maison de campagne. La seule incertitude pour l’instant est l’endroit : effectivement j’hésite beaucoup entre le
canton de Vaud, où je passais souvent mes vacances quand j’étais petite, et l’endroit où j’habite depuis un an
et demi déjà pour mes études ; et le Tessin, d’où je viens et où j’ai laissé mes racines et beaucoup de mes amis.
Pour ce qui concerne la profession, j’espère arriver dans vingt ans et de pouvoir dire : “je suis une assistante
sociale et je suis fière de pouvoir aider ceux qui en ont besoin”. Mais surtout, et ceci plus que tout, j’espère
arriver à quarante et un ans et avoir finalement compris qu’on ne peut pas toujours tout programmer aussi
minutieusement dans notre vie !
Paola Giulano, atelier Racines

Dans 20 ans, je serai presque le même que maintenant. “Le même” dans le travail car je ne compte pas faire
une autre profession que celle d’éducateur, j’adore ce que je fais et je ne compte pas passer à autre chose.
“Le même” en moi car je ne me vois pas être différent de la personne que je suis aujourd’hui. Et « presque le
même » car j’ai 19 ans actuellement, et à 39 ans j’espère quand même être parti de chez mes parents, être
marié et avoir des enfants.
Tom Burion, groupe « Fornerod »
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De gauche à droite, Tom Burion, Julien Fontaine, Alizée Cevey, Paola Giulano. Excusée : Estelle Luisier

Dans 20 ans ? Cela nous mène en 2040, ce qui veut dire que j’aurai 42 ans. Si tout se passe bien, j’aurai

donc 16 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’éducation sociale et je pourrai en parler et dire
ce que je fais concrètement de mes journées : pour l’instant, c’est encore flou. Disons que je me vois plutôt
dans une équipe, avec un travail prenant qui me plaît, dans lequel il faut inventer, réagir, faire des propositions,
se remettre en question. Dans l’idéal, il y aura une part d’adrénaline, d’aventure et un endroit où je n’ai pas
l’impression de faire la même chose tous les jours.
Julien Fontaine, atelier bijoux

P

our reprendre Otis, « c’est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée… ».
Vous savez, pour moi, une vie toute tracée ne m’intéresse pas. J’ai toujours saisi chaque opportunité du
moment présent et l’ai laissée m’emporter jusqu’à la suivante. Je ne veux pas déterminer maintenant ce que
sera ma vie dans 20 ans, sachant toutes les opportunités et rencontres possibles qui m’attendent.
Alizée Cevey, ressources humaines
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Un petit bout d’histoire
Un jour, je suis tombée sur des carnets comportant une retranscription d’une relation
entre une mère et sa fille. Ces carnets m’ont beaucoup touchée. En les lisant, j’ai eu
l’impression d’entrer dans l’intimité tout à fait singulière d’une relation mère-fille.
Une mère qui m’a parue très intelligente, très subtile. Une fille qui ne parle pas, qui
maîtrise son corps physique avec peine. Et entre les deux, c’est une sacrée rencontre !
Cette maman a, dans un premier temps sans doute, écrit ces carnets pour elle, et peutêtre aurait-elle été consternée si elle avait su que deux accompagnantes de Miriam les
liraient un jour. Néanmoins, je suis très reconnaissante d’avoir obtenu l’autorisation
de pouvoir en publier quelques extraits. Merci à cette maman – aujourd’hui disparue d’avoir bien voulu laisser une trace d’un petit segment de sa vie avec sa fille…
Adeline Glardon

L

a maman de Miriam, je l’ai rencontrée dans une librairie à Vevey. Je tournais machinalement les pages de la
biographie d’Henriette Piguet, fondatrice du Home Florère dans la Vallée de Joux. C’est là que je l’ai vue, sur une
photo, en compagnie d’autres éducatrices du foyer, dégustant un dessert sur une terrasse. Je ne pourrais pas dire
pourquoi, mais cette femme sur la photo m’a beaucoup marquée, et j’ai quitté la librairie le livre sous le bras.
Quelques années plus tard, j’ai travaillé pour Miriam. Au début, j’ai trouvé son accompagnement difficile. Difficile
pour l’aider à manger. Difficile pour l’aider à se déplacer. Difficile pour la comprendre. Cependant, elle nous aimait
fort. Tellement fort que je me disais que ses parents avaient eu une sacrée chance d’avoir une fille comme elle. Et un
jour, en parcourant son dossier, j’ai réalisé que la dame sur la photo était peut-être sa maman. Arrivée à la maison, je
me suis empressée de retrouver le livre. J’ai vérifié. C’était bien elle !
Peu de temps après, je me suis intéressée à l’histoire de Miriam. Son papa m’a gentiment proposé des carnets
où son épouse, décédée depuis plusieurs années, avait consigné de nombreuses observations. Il m’a dit que j’y
trouverais peut-être des éléments biographiques intéressants. A première vue, il s’agissait de simples observations
de la vie quotidienne de Miriam. Mais pas seulement…C’était aussi un bout de la vie de sa maman.
Les premiers carnets contiennent des informations échangées entre l’équipe éducative et la maman. Celle-ci raconte
notamment les moments passés en famille : « Ce long week-end tout en humidité n’a pas permis à Miriam de s’amuser
autour de la maison. A l’intérieur, elle nous propose continuellement de jouer avec elle : le ballon en laine a fait de
nombreux aller-retours, le passe-vite a beaucoup tourné et les noisettes ont résonné dans un panier ! ».
Miriam a 14 ans et la vie de la famille semble presque paisible : « Miriam aime tant le grand air, le soleil, la verdure
que ces journées rayonnantes sont, pour elle, merveilleuses. Elle a des moments de grande joie, elle rit, baragouine
et se concentre sur les personnes qu’elle voit… Elle regarde la préparation du sapin et se met en extase devant la
maison en pain d’épices, toute décorée de noisettes, smarties et fleurs de toutes les couleurs ! Elle écoute avec
ferveur son oncle jouer de la clarinette».
« Nous sommes allés apporter des encouragements aux coureurs de fond lors d’une course. Dans sa Pulka, Miriam
a suivi la piste, versé une fois, s’est amusée avec la neige et s’est retrouvée à la table des jeunes pour la distribution
des prix. Quelle joie, avec l’ambiance, tout a bien marché et Miriam est bien acceptée et reconnue par tous… Au
village, elle a une vie sociale… Lorsque je la laisse dans son pousse-pousse à attendre devant le magasin, il se trouve
toujours quelqu’un pour lui dire bonjour, lui parler, elle rit ! ».
Toutefois, elle mentionne aussi : « En 1978 (Miriam avait 8 ans), nous avions dû nous résoudre à placer Miriam à
la Cité des Enfants, car aucune structure ne permettait d’accueillir des enfants handicapés profonds à la Vallée de
Joux. Nous pensions alors à un placement provisoire et l’avions dit ».
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Miriam n’a pas le langage verbal. Sa maman essaie de la comprendre autrement : « Elle reste bien assise et parle très
sérieusement, avec l’air de se concentrer et de réfléchir…et j’ai le sentiment qu’elle me dit : je ne t’ai pas vue depuis
longtemps, j’ai fait et j’ai eu des tas de choses depuis ta dernière visite !... Elle est restée longtemps dans son bain…elle
ne voulait ni sortir, ni jouer…réfléchir peut-être ? ».
A partir de 1988, les échanges de carnets entre l’équipe éducative et la maman cessent. Mais celle-ci continue à
écrire. Miriam a des problèmes de santé. Sa maman note scrupuleusement chaque détail la concernant. Ses écrits
deviennent beaucoup plus personnels et révèlent certaines difficultés entre elle et l’entourage institutionnel et
médical de Miriam. Un jour, elle note : « J’ai déjà
tout supporté. Montrer mon existence. Bouc
émissaire. Mère sur-protectrice. Mère à soigner.
Mère envahissante. Mère éduc ». Elle ajoute :
« Mère qui aime Miriam ».
Un avis médical donné à la maman en 1989 :
« Miriam a une petite santé… Arrivés à l’âge
adulte, tous les handicapés démissionnent, leur
pulsion de vie s’affaiblit, ils deviennent tristes et
peu dynamiques ». Elle écrit : « J’avais besoin
d’entendre ce fait de pulsion de vie qui diminue.
Peut-être faudrait-il mieux nous informer ».
Au cours des années 1990, les ennuis de
santé de Miriam continuent. Son entourage se
questionne. S’agit-il de problèmes somatiques
ou psychiques ? Voire les deux ? Quand je
pensais que ses parents avaient eu une sacrée
chance d’avoir eu une fille comme elle, je ne me
doutais pas de toutes les épreuves traversées :
« J’ai été certainement très très très en colère
d’avoir eu Miriam. Je suis. Cela dure depuis
vingt-deux ans. Comment je la transforme ? Et
bien ? J’ai été chercher dans le contraire, pas de
colère, j’ai obligé toute la famille à n’avoir pas de
colère ».
Dans les années 1980, la maman mentionne
une compétence de Miriam similaire à celle d’un
bébé de 9 mois. Elle semble non seulement
souffrir des problèmes de santé de Miriam,
mais aussi de sa distance, de sa tendance à
être dans son monde, inatteignable, de passer
beaucoup de temps à manipuler des objets et à
se balancer. « Qu’est-ce que j’aimerais avoir de
l’aide, une réponse ? ». En plus de sa formation d’éducatrice spécialisée, elle s’intéresse à de nombreuses choses qui
pourraient éventuellement aider Miriam, par exemple la psychologie ou les médecines alternatives. A la Cité, elle se
forme à la méthode Affolter. Et puis, en 1995, elle lit « Une âme prisonnière » de Birger Sellin, autiste de vingt ans.
Au fil des carnets, la maman s’émerveille de chaque petite interaction à bon escient entre Miriam et les autres, tout
en se demandant si ce sont des coïncidences. Elle se demande si sa fille pense ou ressent des sentiments. A partir
de cette lecture, ce ne sont plus vraiment des hypothèses. Mais plutôt un véritable espoir !
Et puis, un jour, la maman apprend une mauvaise nouvelle pour sa propre santé. D’une écriture brouillée, elle note :
« …la confiance dans les éducs, faire le mieux possible, devrait permettre la meilleure des réalités pour Miriam et elle
fera le reste ».
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« Qui, de Miriam ou moi, amène la tension ? Est-ce notre relation ?
Difficile, difficile ».
« J’ai bien supporté ses cris : je suis en train de lire Anne-Marguerite Vexiau,
la communication facilitée…
Et je suis confirmée dans ce que j’ai toujours cru…
pour Miriam et son comportement.
Il faut chercher, aider. Ces enfants font ce qu’ils ont à faire avec leurs moyens ».
« Elle regarde le Femina et je lui tourne les pages, je lui fais choisir ses tartines :
cassis, coings, cenovis car j’ai lu Vexiau et ça me donne des idées ».

« Je suis peut-être plus forte que je crois.
Quelle énergie je laisse, je lui consacre, même si ça ne se voit pas.
J’ai mal au dos, je suis exténuée ! Mais j’avance, je continue, j’essaie de m’améliorer, d’aider, disons
plutôt d’être là et en meilleur état possible ».
« Nous parlons des cris de Miriam. J’aimerais mieux comprendre
entre ses cris frustrations et ses cris de mal ».
« Je suis triste et contente de l’avoir ramenée.
J’ai besoin de faire quelque chose pour moi.
Je supporte moins d’être là pour elle sauf vraiment lui être utile.
Les tensions montaient en moi aussi ».
« Je réfléchis en rentrant que ce sont des progrès, ces cris,
plutôt que rien, comme avant, c’est plus une
manifestation de vie (selon Berger aux cours) ».
« … Je ris et pleure. Je lui dis que l’on se comprend, enfin…
Comprendre sa frustration (qui devient agressive),
lui offrir plus d’autonomie, c’est bien mon but.
Quelle joie pour moi, être arrivée à quelque chose,
mais quel chemin incroyable ».
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A une éducatrice : « Les deux maisons égalités n’existent plus pour moi,
c’est chez elle à la Cité et il y a chez maman.
J’ai compris la difficulté de gérer deux maisons ».
« … elle est tendue et retirée du monde. Elle survit ?
Ce qui est difficile c’est toujours cette impression
qu’on peut faire quelque chose…
et qu’on ne fait jamais ce qu’il faut puisque ça ne marche pas…
que par périodes…
juste pour me montrer que ça existe…
et me dire ça y est c’est bon… puis ça repart ».
« Il y avait un médecin apprenti et le Dr lui transmet :
grave IMC, grave épilepsie. Je suis contente de l’entendre vraiment ».
« J’ai expliqué. J’ai parlé avec elle pour lui dire ma projection difficile d’avant,
négative, et maintenant je peux dire comme Miriam est ok, bien.
Elle a souri, elle était contente ».
Vacances à Cogolin : « J’ai reçu des nouvelles de la part de Madeleine.
Elle est allée voir. Difficile à trouver, elle a presque renoncé.
Ils sont bien a-t-elle dit. Miriam s’est appuyée contre elle tout le long.
Qu’est-ce que ça m’a fait plaisir. Plaisir simple mais combien intense.
Donc pour moi = RELATION ».
« Réflexion : Miriam n’a jamais aimé les fêtes, bruits, grandes salles.
A l’extérieur, ça allait mieux. Maintenant je comprends mieux.
J’aurais dû être plus attentive à elle et pourtant,
elle a pu vivre malgré tout ce qui a été mal fait ».
« Le dernier week-end, j’étais à l’hôpital. Je lui ai téléphoné vendredi et lundi.
Elle m’a fait des mam mam mam émouvants ».
« Le matin au lit, lui dit malade et bien malade, qu’elle a le droit d’être triste
et fâchée, que c’est difficile pour elle et pour moi.
Elle sourit presque…Vécu un bon moment toutes les deux ».
« Je lui reparle de NOUS face à la maladie.
Je la remercie pour ce qu’elle me donne… Miriam semble avoir compris ».
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C’est quoi l’origine des oeufs et des lapins de Pâques ?
On s’est dit qu’il serait intéressant de vous raconter l’origine du… lapin de Pâques !
Eh bien je ne sais pas si l’idée était bonne, puisqu’il n’existe en fait pas qu’une, mais
une multitude d’histoires, toutes aussi plausibles les unes que les autres, pour nous
expliquer pourquoi Pâques rime systématiquement avec lapin et œufs.
Petite tentative d’explication, tout de même, avec l’aide bienvenue (merci à eux) de nos
fidèles amis Pedia et Wiki…
Anne Briguet

Durant l’Antiquité déjà, le lapin (ou le lièvre) est un symbole de fécondité et d’abondance, il est donc

naturellement associé à la fin des privations du carême et au retour du printemps.

Une origine religieuse, tout d’abord, que l’on retrouve dans la tradition chrétienne et qui prétend que les
œufs de Pâques sont apportés par les cloches, de retour de Rome après la Semaine sainte. Les œufs
n’étant pas consommés pendant la période de jeûne du Carême, on en trouvait à profusion à Pâques, et
ceux qui n’étaient plus mangeables étaient peints.
On trouve également l’origine du lapin – et des œufs - dans une légende allemande qui raconte l’histoire
d’une dame trop pauvre pour offrir des douceurs à ses enfants. Elle eut alors l’idée de peindre des œufs
et de les cacher afin que les enfants s’amusent à les chercher. Lorsque les enfants commencèrent à
chercher les œufs, ils virent un lapin et crurent que c’était lui qui avait pondu les œufs.
Autre origine, celle qui associe le lapin à la déesse anglo-saxonne Éostre, célébrée au cours de l’équinoxe
du printemps. On prétendrait même qu’Easter, c’est-à-dire Pâques en anglais, est un dérivé de son nom.
Le lièvre étant l’animal emblématique de la déesse, il est tout naturellement resté associé à cette fête.
Et les œufs en chocolat, alors ? Il s’avère qu’au Moyen-Age, l’Eglise interdisait de manger des œufs
pendant le Carême : ils étaient conservés jusqu’à la fin du jeûne, puis décorés. C’est au XVIIIe siècle que
l’on a eu l’idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat pour marquer la fin du jeûne et du Carême.
D’autres évoquent la première opération commerciale des chocolatiers qui avaient bien senti qu’au sortir
du jeûne on avait besoin de douceurs…
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Hors Normes
Au sein de leurs deux associations respectives, Bruno et Malik (Vincent Cassel et
Reda Kateb) vivent dans le monde à part des adolescents autistes. Une alliance
hors du commun pour des personnages… hors normes !
Les réalisateurs du film « Intouchables » (Eric Toledano et Olivier Nakache) ont,
une fois encore, su traiter un sujet éminemment grave avec une certaine légèreté.
Tout y est… la mise en scène, les enjeux, la tonalité, le rythme.
Pas encore vu ? Il n’est jamais trop tard pour bien faire…

Solution mots croisés: 1.Salade/ 2. Semer/3. Repiquage/ 4. Potager/ 5. Lilas/ 6. Bulbes/ 7. Biodiversité/ 8. Compost/ 9. Serre/ 10.
Scarificateur/ 11. Ste-Glaces/ 12. Vivaces/ 13. Biner/ 14. Sève/ 15. Verger/16. Soleil

Bienvenue à...

La DeR’H
Journée d’accueil du lundi 2 décembre 2019
Debout, de gauche à droite : Feriel Benzaama,
éducatrice sociale au sein de la division hébergement,
groupe de vie « Le Merisier », Amandine Ferré,
apprentie au sein de la division hébergement,
groupe de vie « L’Amandier », Deborah Mamin,
aide-comptable au sein du service des finances,
Cécile Lartigue, art-thérapeute au sein de la division
ressources médicales et thérapeutiques

Journée d’accueil du lundi 6 janvier 2020
Debout, de gauche à droite : Julien Fontaine,
stagiaire au sein de la division travail, atelier bijoux,
Ariane Wyss, maitresse socioprofessionnelle
remplaçante au sein de la division travail et de divers
ateliers, Sébastien Batondor, responsable de groupe
au sein de la division hébergement, groupe de vie
« Le Mont-Blanc »

Journée d’accueil du lundi 3 février 2020
Debout, de gauche à droite : Alexandre Marinho,
éducateur social au sein de la division hébergement,
groupe de vie “Le Lilas”, Roselyne Python, éducatrice
sociale au sein de la division hébergement, groupe
de vie “Le Peuplier”, Mohamed Reboud, éducateur
social remplaçant au sein de la division hébergement,
Lola Karst, éducatrice sociale au sein de la division
hébergement, groupe de vie “Les Golettes”, Valentine
Saunier, éducatrice sociale au sein de la division
hébergement, groupe de vie “Les Golettes”
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Portes ouvertes « Au Fil du Temps »:
Bien sûr nous y étions... Merci !

