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Besoin de changer d’air ?

C’est parti !

Édito

Agenda
...désespérément vide !
La faute à qui ? Suspense...

On finira bien par s’en sortir !

S’

il est une chose qui peut être affirmée sans équivoque et qui ne nécessite
aucun sondage préalable, c’est bien le fait qu’on est tous plus ou moins lessivés,
usés et déconcertés par cette pandémie. Pandémie qui par ailleurs fêtera – mais
est-ce bien approprié de l’évoquer – son 1er anniversaire aux alentours du 13 mars
prochain. Rien de bien folichon, donc, ni de particulièrement joyeux à se mettre
sous la dent.

Allez, on note tout de
même le samedi 19 juin,
prévu pour la Fête de l’Eté.
Parce qu’on a décidé d’y
croire !

Alors on fait quoi ?
De nature plutôt positive, tentant chaque matin de me convaincre (même si ce
n’est pas toujours aisé) qu’un verre à moitié plein est somme toute plus attrayant
qu’un verre à moitié vide, je me dis que l’année 2021 devra être plus légère. Elle
n’en a tout simplement pas le choix.
Alors, plutôt qu’égrener les malédictions qui se sont abattues sur nous à cause de
ce fichu virus, pourquoi ne pas réfléchir à des événements qui pourraient bientôt
apporter de la joie et du sens à nos vies passablement amochées ? Et, au passage,
nous réapprendre à nous tenir par la main plutôt que par la peur.
Citons ainsi par exemple, dans un ordre – vous ne m’en voudrez pas - aussi
absurde qu’aléatoire :
- La venue de Céline Dion à Paléo : parce qu’elle remporte à n’en pas douter
la palme du nombre de « Je t’aime » figurant dans ses chansons, et qu’on en a
tellement besoin.
- L’arrivée du vaccin : parce que grâce à lui, et à un taux acceptable d’immunité
globale, nous pourrons retourner sur les terrasses, bien serrés autour d’un verre de
vin ou d’un chocolat chaud. Et parce que ce vaccin devrait aussi nous permettre de
vérifier si notre attachement à ce qu’on appelle le « sens du bien commun » est si
réel que ça. Ou pas.
- Le départ de Trump : là, je préfère m’abstenir, car les propos que je risquerais
de tenir me semblent peu compatibles avec ma fonction. Et aussi avec mon
éducation, je crois.
- La prochaine fête de l’Eté à la Cité du Genévrier : on espère qu’elle pourra avoir lieu,
parce qu’on a hâte de se rassembler à nouveau, de se demander comment on va, de
s’intéresser à ce que tel ou tel est devenu, et tout simplement de faire la fête !
Et puis, une toute dernière chose qui devrait contribuer à nous mettre du baume
au cœur : la posture de certains résidents par rapport à cette pandémie. Je dis bien
« certains », car je ne nie absolument pas les effets que l’incertitude entraîne sur le
comportement de beaucoup d’autres.
Néanmoins... Il y a des résidents qui affichent un pragmatisme déconcertant, comme
s’ils s’étaient entraînés depuis longtemps à accepter la fragilité sociale et émotionnelle
dans laquelle nous avons tous été plongés. Alors que nos esprits plutôt formatés
semblent particulièrement doués lorsqu’il s’agit de prédire le pire, eux poursuivent
tranquillement leur petit bonhomme de chemin. En racontant par exemple, avec des
étincelles dans les yeux, la saveur de leur dernière pizza, les minutes passées la veille
avec leur amoureux ou la magie de la neige qui vient de tomber.
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Et si c’était ça, la clé du bonheur retrouvé ? Une certaine forme de résilience, pour
dépasser ses problèmes, pour mieux rebondir, en puisant au plus profond de soi ce
qu’il y a de sublime et de léger.
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Une fois de plus les résidents nous auront bluffés. En nous rappelant l’essentiel, à
savoir que ce n’est ni le handicap du corps ni celui de l’esprit qui est un problème.
C’est le handicap du cœur.
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Mon premier studio
Bonjour, je me présente.
Je m’appelle William Chollet, je suis résident du groupe des Apparts. Je partage avec
vous l’histoire de mon arrivée dans mon premier studio.
Texte par William Chollet
Collaboration : Adeline Glardon

Je suis enfin content de passer pour la première fois en studio. Moi qui ai déjà vécu dans un

appartement avec trois autres résidents. J’étais aussi dans une chambre en internat. Mais je ne rentrerai
pas dans les détails de l’internat…
Ça change tout quand je suis arrivé avec l’éducateur pour visiter le studio. Oui, en même temps, on va
me demander comment ça se fait que je passe en ce très simple studio. Eh bien, la vie avec les copains
c’est pas toujours facile. Donc, les éducateurs ont dû revoir la structure… Bon, je le trouvais un peu petit le
studio. En même temps, on m’avait pas laissé le choix. J’ai dû me contenter de ce qu’on me proposait.
Je me rappelle que le deuxième jour, j’ai dû m’amuser à déballer une bonne partie de mes cartons…ça
m’a pris la journée entière ! C’était pas facile, surtout qu’après je passais au moins je sais pas combien de
temps à discuter avec ma curatrice pour savoir ce qui me faudrait en affaire.
La première nuit, je trouvais que le bachi-bouzouk en face de mon studio faisait beaucoup trop de bruit !
Mais je pensais que je tiendrais le coup. La nuit, c’est plutôt calme après 23h00. Quand c’était silence
total dans l’immeuble. C’est agréable de dormir dans son propre studio. Plus besoin d’entendre les
collègues faire du bruit. Plus besoin d’entendre la télé qui fait du boucan à des heures catastrophiques.
Par contre, c’était pas agréable de dormir entre les cartons et les sacs. Que croyez-vous ? J’ai pas pu finir
de déménager avant la fin de la journée !
J’étais content de mon studio. Mais, après deux ans, je trouvais que ce studio me convenait plus. Marre
d’avoir toutes les nuits du bruit dans la rue, d’entendre le bachi-bouzouk…Je me suis plaint tellement de
fois aux éducateurs que je les compte même plus. Et je me suis rendu compte que, pour mon projet
d’avoir un chien, ça ne jouait pas au niveau de l’espace. Il me fallait un studio plus grand ! J’en ai discuté
avec mes éducateurs, et avec Alexandre, on m’a trouvé un autre studio un peu plus grand avec un
balcon.
Au départ, je pensais pas que ça irait aussi vite. Mon éducateur m’a dit : « On va le visiter ». Et il m’a dit que
si je voulais et ben je pourrais l’avoir au bout d’une semaine. Je vous laisse deviner…à peine une semaine
je suis en train de déjà préparer mes paquets, prêt à déménager ! J’étais très content, car mon projet
d’avoir un chien va pouvoir se réaliser. Par contre, ce qui était fatiguant, c’était de devoir tout replier, tout
ranger, dans les cartons, dans les sacs, faire plusieurs allers-retours… Mais bon, maintenant, là où je suis,
je suis très content !
Je vous le dis, c’est pas mal de vivre en studio, c’est pas mal de vivre seul. Quand on vit en studio, faut pas
qu’on ait peur, faut qu’on ait confiance en nous, et surtout à avoir de l’autodétermination ! Et si vous aussi
vous avez des rêves, donnez votre maximum pour les réaliser.
J’espère que ma petite histoire vous aura plu. A très bientôt pour d’autres aventures !
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Ratons-laveurs , années bonheur !
On a tendance, en pensant « travail », à la symbolique de la fourmilière. Et bien, à la
Cité du Genévrier on a longtemps eu des ratons-laveurs. On pourrait dire qu’ils ont été,
tout comme les fourmis, réputés pour leur travail minutieux et rigoureux. Fidèles au
poste, ils se sont investis avec passion et patience dans tout ce qui touche à la gestion
du linge, devenue pour eux une activité sacrée et emblématique !
En allant à la rencontre de ces travailleurs enthousiastes qui ont passé pour certains
plusieurs dizaines d’années au sein de l’atelier, on s’imagine l’ambiance effervescente
qui régnait dans les lieux ! On vous laisse découvrir les souvenirs joyeux et parfois
nostalgiques de certains de ces ratons-laveurs, de leur travail, de leurs collègues et
aussi de leur roi (retraité depuis peu et qui leur manque déjà beaucoup) !
Sarah Henry

Nicolas Studer
Je me souviens très bien de l’année 2002. Parce que j’ai commencé à travailler à la Cité du
Genévrier en août de cette année-là. Quand je traversais les longs couloirs de la Cité en passant
par la buanderie, seul et par mauvais temps, mais aussi après chaque dîner au tea-room et de
temps en temps quand j’allais amener le linge sale de l’atelier Cartonnage avec Chantal Carrard,
il y avait les buandières ; Marjorie, Soccoro (la femme de José-Ramon), Marina et une dont je ne
me souviens plus du prénom, que j’aimais beaucoup. Le MSP Albano et les résidents ; Gilbert et
sa femme, Nadia, une copine avec qui j’ai toujours adoré discuter, Didier, Gérard, Muriel Blanc
qu’on entend toujours dans les couloirs ainsi que Gérald Buerer qui ne passe jamais inaperçu ! En
ce temps-là, on s’inquiétait moins de l’hygiène en Suisse, les résidents pouvaient aussi s’occuper
du linge sale en étant bien équipés. Alors que depuis 2010, ce n’était plus le cas. J’ai encore
d’excellents souvenirs d’Albano, toujours souriant et à l’écoute des autres en allant jusqu’à les
soutenir. C’était d’ailleurs « un grand dragueur ». Quels gentils MSP il y avait là-bas ! Dommage
que l’atelier ratons-laveurs n’existe plus en cette année 2021 et que la buanderie ferme bientôt
ses portes.

Yvonne Radice
Moi, mon travail c’était de plier le linge, comme les linges éponge et les linges vaisselle. Je livrais
aussi les chariots au B3, au B2 et au deuxième ouest. J’adorais mon travail ! Je me souviens
d’Albano, ouvert à la communication et aussi de Juan même si c’est différent parce qu’il est
arrivé dans une période où il fallait se préparer à dire adieu à l’atelier.

Muriel Blanc
« C’était bien », résume cette travailleuse. Elle s’occupait du pliage du linge et du calandrage, et
son activité préférée était la livraison du linge sur son groupe, au C3. Parfois, elle collaborait avec
l’atelier des Abeilles pour plier les pulls.
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Fabienne Renoult-Monachon
J’ai aimé mes camarades, mes deux patrons. Albano me manque ; il était doué, gentil et à
l’écoute pour tous, toujours présent. Il y avait une bonne ambiance d’équipe avec les autres
collègues et les lingères pendant les pauses « de luxe ». J’aimais aussi mon travail de pliage.

Christophe Janin
Mon travail c’était le pliage, les habits et la livraison des chariots. J’allais au Laurier, aux Golettes,
au Mont-Blanc et des fois au C1. J’étais bien et il y avait une bonne ambiance car on était une
grande équipe ! J’aimais quand les journées étaient bien remplies, quand il y avait beaucoup à
faire. Albano c’est un gars super mais un peu « pot de colle » (rires), il était toujours derrière moi
pour me stimuler.

Didier Favre
Avec Albano c’était bien ! C’est dommage son départ… Moi je m’occupais de trier le linge propre,
d’amener les chariots chez les couturières, de plier les duvets - ce que je préférais - et j’étais
toujours partant. Je m’entendais bien avec Yvonne.

Merima Dervisevic
Albano génial, Tip top, super avec nous. Yvonne je m’entendais bien ! Pliage du linge, préparation
du chariot et livraison C3, C1, premier ouest. Triste de plus le voir, c’est plus comme avant.

Gérald Buerer
Albano il est content et gentil. Moi je pliais les bavettes pour que les chariots soient pleins. Je
pliais les sacs rouges aussi et après je livrais ici à l’Oranger. J’avais deux copains ! Albano et
Gérard. « Vieille pomme » il disait des fois Albano (rires !)
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Là haut sur la montagne
A pas de loup, Pascale se glisse dans le hall du Modern Times.
Le tapis, aussi doux qu’un parterre de mousse, semble s’y prêter à merveille.
C’est devenu un réflexe pour cette accompagnatrice en montagne, habituée à se
déplacer sans mot dire et à pas feutrés dans le royaume de la faune et de la flore. Tenter
de se rendre invisible aux oreilles, aux yeux et à l’odorat de la faune. Admirer une
fleur, surtout si c’est l’aster alpinus, éclairant de son violet-mauve inattendu les sols
rocailleux. Une petite plante bien costaude qui occupera – je l’espère – nos lecteurs
pendant quelques temps...
Alors ne réveillons surtout personne, pardon, aucun animal ! Psst ! Merci de lire ce qui
suit en silence ! Et gardons-nous de laisser une trace. Et si trace il y a, autant qu’elle soit
respectueuse de l’habitat de la faune, et à plus forte raison en hiver lorsque certains
animaux dorment sur leurs deux oreilles ou tentent de trouver pitance.
Quant à Pascale, lorsqu’elle laisse une trace, c’est parfois aussi avec sa plume, au travers
de textes permettant de goûter au silence de Dame Nature. Elle aimerait d’ailleurs vous
inviter à faire de même... Alors restez avec nous, échauffez vos dix doigts ou votre plus
belle plume, taillez votre crayon et affûtez votre mine (si elle est réjouie, c’est encore
mieux).
Pour avoir bonne mine, c’est bien connu, rien de tel qu’une randonnée en montagne.
Alors, lacez vos chaussures de montagne, on vous emmène par monts et par vaux.
Alexandra Borgeaud

D’un ton posé, calme, elle répond à mes questions, explique son métier d’accompagnatrice en montagne.
Vous le verrez, le ton posé peut s’avérer être une nécessité quand vous vous trouverez nez à nez avec un
patou au détour d’un chemin ou d’une page.... On vous aura prévenus.
Alexandra Borgeaud : Quelle est la différence entre un accompagnateur en montagne et un guide de
montagne ?
Pascale Fesquet : Un accompagnateur en montagne accompagne les gens sur des terrains ne nécessitant
aucun matériel technique, indépendamment de l’altitude. Ainsi, je suis autorisée à effectuer des sorties en
raquettes à neige sur des pentes de 30 degrés au maximum, alors que j’ai suivi une formation en nivologie
équivalente à celle des guides. Idem pour le secourisme et la sécurité, nécessaires à l’obtention du Brevet
Fédéral.
ABo : Quelles méthodes utilises-tu pour connaître le degré d’une pente ?
PaF : L’inclinomètre, la méthode de calcul avec les bâtons et surtout celle de visu. Car, quand tu es dans une
situation limite où la sécurité pourrait être mise en jeu, tu ne peux pas dire : « Attendez, je vais sortir mon
matériel ». Tu dois pouvoir l’évaluer, comme ça, à la louche !
ABo : En effet, l’avalanche ne pardonne pas ! L’un des facteurs de risques – parmi de nombreux autres - étant
le degré de la pente.
PaF : Bon, en ce qui me concerne, je propose surtout des excursions du printemps à l’automne. Ma clientèle
est souvent composée de personnes ne sachant pas lire une carte de randonnée ou n’osant pas se rendre
seules en montagne par crainte de se blesser ou de se perdre. Lorsque j’organise un trekking, je deviens un
véritable tour opérateur englobant de nombreux aspects pratiques, tels que : les pique-niques, les transferts en
bus, les accès à telle ou telle vallée, le contenu du sac à dos, le réglage des bâtons…
ABo : Quels types d’hébergements réserves-tu pour tes clients ?
PaF : Un panachage de cabanes et hôtels, de plus en plus ces derniers d’ailleurs ! Ma marque de fabrique
étant le confort et les lieux peu connus, mes clients apprécient un bon repas dans une auberge typique. Ils
découvrent ainsi le lieu, son histoire, son propriétaire, le berger ou le garde-faune. Ce sont des rencontres
très riches entre le monde citadin et les locaux. Quand tu es accompagnateur, tu fais un peu partie des deux
mondes, tu es un relais. Tu peux discuter des problématiques du troupeau avec le berger, comme par exemple
au Queyras (sud-est de la France) cet été : « Comment vivez-vous la présence du loup ? »
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ABo : Oh ! Sujet brûlant ! Mais justement, les lecteurs sont impatients de savoir ce qu’ils doivent faire face à un patou ?
PaF, le plus sérieusement du monde, me répond « Eh ben, tu bâilles ! »
Secouée par un fou rire, l’exercice s’avère être mission impossible pour moi.
PaF : C’est sérieux ! Le patou te considère comme un être à repousser, peu importe que tu sois un loup, un
lynx, un dahu ou un humain.
Il doit comprendre que tu n’as pas de mauvaises intentions. Pour cela, reste immobile, ne le regarde jamais
dans les yeux, parle-lui calmement : « Salut le patou, as-tu bien fait ton travail ? » Tu clos ton monologue par
un bâillement. Il se mettra quand même à aboyer, car c’est son job. Mais si tu restes là, que tu ne bouges pas, il
se désintéressera de toi avant de s’en aller. Mais ça peut prendre un moment. Pascale laisse intentionnellement
traîner ce dernier mot, comme pour me faire ressentir la longueur de l’attente, d’autant plus inquiétante en
présence d’un berger d’Anatolie pesant quatre-vingt kilos.
ABo : L’expérience ne me tente pas trop. Finalement, je préfère le ski de randonnée, ainsi j’évite ce genre de
rencontres. Quand tu n’es pas en pleine discussion avec un chien de protection, que proposes-tu à ta clientèle ?
PaF : Mes animations se déclinent autour des trois axes principaux suivants :
1. La cuisine sauvage : Les plantes comestibles sont vraiment mon dada : les reconnaître, les cuisiner dans un
chalet et le bouquet final : la dégustation.
2. La lecture des paysages : Comprendre un paysage, la manière dont il est organisé et équilibré, observer des
traces glaciaires ou les étages de la montagne, etc.
3. La dimension métaphorique : Qu’est-ce-que la nature peut nous enseigner sur nous-mêmes ? Pour ce faire,
j’ai souvent recours à des textes d’écrivains de montagne que je choisis parfois en fonction de la personnalité
de chacun et je leur dis : « Ce soir, je vous propose une lecture. Je vous la confie pendant 24 heures et vous
vivez avec ce texte. » L’écriture permet souvent l’émergence de prises de conscience incroyables.
Et puis… je suis en train de développer des projets de sensibilisation par l’expérience de la nature, dans l’idée de
relier le monde social - et celui du handicap - à celle-ci. Deux univers souvent si éloignés l’un de de l’autre…
alors que la rencontre avec le Dehors recèle tant de ressources thérapeutiques.
Mon idée serait d’amener plus de nature dans des milieux protégés que sont souvent les institutions, et de faire
prendre conscience à leurs usagers qu’ils sont entourés de trésors verts (une biodiversité dont ils font partie
d’ailleurs, en tant qu’humains !).
Du coup, je peux leur glisser ce message : « Allez en montagne en silence et vivez ce silence. Ainsi vous
pourrez vous relier à la nature, la voir, l’entendre, la ressentir, peut-être même faire des rencontres aussi
inattendues que précieuses. »
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ABo : Oh oui ! Cette reconnexion à la nature procure une telle sensation de bien-être ! Et c’est une source
d’inspiration intarissable.

A ce propos, Pascale, je crois que c’est le moment d’évoquer notre idée de concours d’écriture.

Quel type de concours ?
Il s’agit d’un concours d’écriture, dont les textes peuvent prendre la forme d’une lettre, d’un poème, de
paroles de chansons, d’un texte en prose ou de toute autre composition littéraire. A votre choix.
Thème : L’Aster alpinus, une fleur qui :
- s’épanouit dans les sols pauvres et rocailleux qu’elle
éclaire de son violet-mauve
- est la cousine sauvage de la marguerite
- fleurit même dans les jardins de montagne, jusqu’en
novembre.
Style de rédaction : Libre, l’important étant de mettre
en scène cette magnifique fleur. Les règles usuelles
de politesse et de non-jugement doivent bien sûr être
appliquées.
Longueur : Minimum 3 lignes et maximum une page
A4, taille d’écriture 12
Délai de participation : 30 avril 2021
Prix : Les trois meilleurs textes seront diffusés dans l’édition du “T’as où l’Actu” de septembre 2021.
Une surprise concoctée par Pascale récompensera les vainqueurs qui seront avisés personnellement, au plus
tard au début juillet 2021.

Comment participer ?
Merci d’envoyer votre texte à : sabrina.perroud@eben-hezer.ch, (mention : Aster) ou par courrier interne
en trois exemplaires (merci de conserver bien précieusement l’original chez vous). Sabrina Perroud les
anonymisera avant de les remettre au jury composé de trois personnes.
N’oubliez pas de signer votre texte, surtout si vous l’envoyez par courrier interne.
N’étant pas Sherlok Holmes, nous vous saurions également très reconnaissantes d’inscrire tout élément
permettant de vous contacter rapidement (email ou no de téléphone).

A votre tour de laisser danser votre plume.
Bonne chance !
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Parole à ...
Marie Pidoux est arrivée à la Cité du Genévrier le 1er octobre dernier, elle a petit à petit fait sa
place dans le trio des réceptionnistes. Petit à petit, certes, mais avec beaucoup de classe et de
savoir-être. Vous savez, de ces personnes dont on a l’impression qu’elles évoluent à vos côtés
depuis longtemps alors qu’elles viennent d’arriver... Merci et encore bienvenue, Marie !
Que diriez-vous de quelques questions plus ou moins impertinentes pour aller à sa rencontre ?
Anne Briguet

Votre vision du monde du handicap avant
d’arriver à la Cité
Un monde difficile à approcher quand on ne
le connaît pas et avec lequel on ne sait pas
comment s’y prendre.
Vos premières impressions en arrivant à la Cité
Un grand village où se croisent diverses
personnalités, que ce soit sur le plan
professionnel ou humain.
Trois adjectifs pour vous qualifier
Patiente, discrète et persévérante.
Le dernier livre que vous avez lu
« Trois amis en quête de sagesse », par
Christophe André, Matthieu Riccard et
Alexandre Jollien.
Votre définition du bonheur
Cette petite étincelle qui arrive sans prévenir et
qui donne une immense joie.
Une erreur qui vous a fait avancer
J’ai la chance d’avoir pu participer à
l’inauguration d’un home pour enfants en
Inde, dans le cadre d’un projet humanitaire.
Pour diverses raisons, je suis arrivée en
retard au rendez-vous et, une fois sur place,
500 enfants nous attendaient en silence,
assis par terre, dans la cour de l’école, pour
commencer leur spectacle. Quelle gêne !
Depuis, je m’encourage à arriver en avance...
Une chanson, une seule
Hôtel California
Un dessert auquel vous ne résistez pas
Un tiramisu (mais le mien )
Un regret, peut-être
N’être pas arrivée à temps pour dire au revoir à
une personne qui s’en est allée.
Une joie de tous les instants
Le p’tit café du matin.
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La tête dans les étoiles pour rêver à 2021
Depuis le début janvier 2021, l’équipe des neuf responsables de secteurs « hébergement »
est en place. Des anciens responsables de centres de compétences, des anciens
responsables de groupes et, pour la plupart, une nouvelle attribution de groupes de
vie. Petit tour de table de ces responsables, des secteurs et des groupes qui leur sont
rattachés. Sans oublier les noms de ces secteurs, plutôt locaux vous en conviendrez,
auxquels nous – mais eux les premiers – sommes en train de nous habituer.
C’est ainsi qu’au détour de ce début d’année, la tête un peu rêveuse et encore dans les
étoiles, nous leur avons à tous demandé de répondre, en quelques lignes, à la question
« Quel est votre rêve pour 2021 ? »
Sabrina Perroud

Maud Aran, secteur Niremont
J’aspire juste à retrouver un peu de calme et de sérénité. Et si on arrivait à se
rencontrer, se retrouver en toute simplicité, ce serait parfait !

Elodie Bischof, secteur Léman
Mon rêve pour 2021 est que les différentes souches de Covid-19 disparaissent afin
que chacun puisse reprendre ses différentes habitudes de vie ; sorties entre amis,
lien social et proximité physique avec nos aînés, culture, concerts et voyages. Tout
en espérant que la pandémie ait un impact positif sur nos manières de consommer
et de vivre, nous permettant : la remise en question, la décentration de soi pour aller
vers l’autre, l’alignement de nos valeurs en restant proche de l’essentiel.

Solange Breton, secteur Chablais
Mon rêve pour 2021 est que mon fils puisse enfin faire la connaissance de ses
grands-parents en Grèce cet été.

Barbara Deharbe, secteur Muveran
Je rêve de voyages, de dépaysement, de visages démasqués et de sérénité
retrouvée !
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Annie Doudement, secteur Riviera
Mon rêve pour 2021 est assez simple, seulement recommencer à vivre ! Plus de
masque et de gel hydro-alcoolique, plus d’interdictions et de confinement. Partager
des moments en famille, entre amis, voyager, manger au restaurant, le tout sans
vivre dans l’angoisse.

Lisiane Gobet, secteur Lavaux
Mon rêve pour 2021… est de pouvoir profiter aisément et simplement des moments
relationnels si chers à mon quotidien : aller saluer mon boulanger, mon boucher,
de toutes mes dents, aller boire une bière avec mes nombreuses copines… au
moins 15 à la même table (oui ça fait du bruit !), aller me promener sur les hauts
de Vevey et me laisser inviter par une grand-mère pour une pause tarte au citron,
réunir tous mes filleul(e)s pour aller barboter au lac ou à la piscine, ne pas réussir
à rentrer jusque chez moi tellement il y a de bises à faire à toutes les personnes
rencontrées sur mon chemin, pouvoir à nouveau prendre les résidents dans mes
bras à plaisanter et à rires aux éclats (avec postillons). Ma liste pourrait être bien
longue et souligne ma volonté très ferme de maintenir la Vie en Vie, de soutenir
toutes démarches qui nous lient les uns aux autres et de rejeter toutes celles qui
enferment, répriment, annihilent.
Je suis interdépendante des Autres, de Vous et j’adore ça.

Albert Dafflon, secteur Berneuse
Qu’il puisse y avoir un nombre suffisant de personnes acceptant la vaccination
contre la Covid 19, afin que pour chacune et chacun « vos rêves et projets »
puissent devenir réalité et que nous retrouvions une normalité dans nos vies.

Loric Cevey, secteur Veveyse
Mon rêve pour 2021 : retrouver les copains sur la terrasse d’un bon bistrot et
déguster un Gin d’Outre-Manche fraichement arrivé !

Raymond Thévoz, secteur Chasseron
Que 2021 soit une année plus tournée vers les autres et moins sur soi. S’éloigner le
plus possible du « me first ». Souhaitons avoir ce qu’il faut en nous pour résister aux
difficultés de la vie, tout en gardant notre innocence et notre sens critique afin de
grandir en acceptant les faiblesses de ce qui nous habite, cherchant sans cesse à
s’améliorer et à donner le meilleur de soi.
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Un Escape Game fait maison, ça vous dit ?
Dans le but de trouver une activité pédagogique dans le cadre du travail, Jennifer
Bugnon, éducatrice à Fornerod, a challengé ses collègues, en novembre dernier, afin
de les convaincre de partager l’expérience de son Escape Game « fait maison ». Une
partie de jeu fort appréciée et qui a montré beaucoup d’enthousiasme de la part des
participants.
Le but de cette expérience en groupe était, pour elle, non seulement de faire découvrir
ce jeu qu’elle avait entièrement créé, mais aussi de partager un moment de détente et
de fun. Ce qui, en ces temps de restrictions, était fort bienvenu ! Nous avons de notre
côté envie de partager avec vous quelques éléments faisant partie de cette première
édition d’Escape Game fait maison.
Sabrina Perroud

La première photo est l’une des clefs nécessaires
pour résoudre une énigme.
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La deuxième est le cryptex fait main, qui m’a
demandé près de quatre heures de travail et qui
contient la clef finale.

La troisième est la lettre que mes collègues de Fornerod ont reçue
avant de commencer le jeu.

La quatrième permet de décoder une phrase que
les joueurs découvriront au fil du jeu.

La dernière est un mot croisé que j’ai créé pour aiguiller
les joueurs dans leurs recherches.

Cela vous a plus et vous intrigue ?
Avez-vous envie de résoudre l’énigme
à votre tour ?
N’hésitez pas à contacter Jennifer
Bugnon afin de vivre cette expérience
au sein de votre équipe, de votre
famille ou avec vos amis.
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Histoires de bijoux
Qu’ils soient en pierres semi-précieuses,
précieuses ou fantaisies, les bijoux peuvent revêtir
mille et une formes et transmettre tout autant de
vertus à ceux qui les portent. Ils nous mettent en
valeur, nous font nous sentir bien et, vous le verrez
dans les récits qui suivent, ils prennent une place
parfois toute particulière dans la vie de certaines
femmes. La valeur d’un bijou réside parfois dans
son histoire ou dans les émotions qu’il transporte
au fil des années. Finalement, est-ce le bijou qui
nous met en valeur ou sommes-nous, dans notre
singularité et grâce à nos choix, celles qui les
rendons uniques ?
Rédaction : Maya Violante et Sarah Henry
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Manuela Lisa, résidente à Akela
Ce que j’apprécie le plus c’est les bagues, les bracelets, les colliers, les boucles d’oreilles mais aussi les
médailles. Porter des bijoux ça me fait plaisir, ça me fait me sentir bien, ça me met en valeur, ça veut
dire que je prends soin de moi et ça me fait me sentir vraiment femme.
Quand je travaillais à l’atelier Bijoux, j’aimais porter les bijoux que je faisais au travail. Finalement, faut
savoir se faire plaisir en portant des bijoux.

Marie-Françoise Scheurer, résidente à l’Amandier
Emilie, éducatrice sur le groupe, me raconte que Marie-Françoise aime les colliers, les bracelets mais
surtout elle adore les montres. D’ailleurs, elle a reçu une swatch à son anniversaire l’année passée et il
ne se passe pas une journée sans qu’elle ne la porte. La présence de l’équipe éducative permet surtout
à Marie-Françoise d’assortir ses bijoux à la tenue du jour. Accessoiriser sa tenue est devenu un rituel et
même lorsque c’est un remplaçant qui est présent, Marie-Françoise ne manque pas d’indiquer son tiroir
à bijoux.
La pièce incontournable pour Marie-Françoise c’est celle qui brille et qui bouge en même temps, telle
cette bague reçue à Noël dernier, ou une swatch avec pleins de pendentifs.
Le bijou est également quelque chose de sentimental et d’inscrit dans la vie de Marie-Françoise car son
parrain lui ramène systématiquement des bracelets de ses voyages. Certains ont parcouru beaucoup de
kilomètres, depuis l’Inde ou l’Amérique du Sud par exemple, pour se retrouver à son poignet.

Christine Cuenod, résidente au Rivage
Alors les bijoux j’aime beaucoup. J’aime beaucoup les colliers. Pour me faire toute belle. J’aime
beaucoup faire des bijoux, j’aime tout, tout, tout. Je porte tous les jours des bijoux, même le soir. C’est
que j’aime beaucoup les bijoux. Le matin je les mets pis le soir je les enlève. C’est mieux pour dormir.
C’est que moi j’aime beaucoup les bijoux, le samedi, le dimanche et voilà quoi.
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Maria D’Andrea, résidente au Palétuvier
C’est par le biais de Séverine, membre de l’équipe éducative du groupe, et de la sœur cadette de Maria,
que la passion de cette dernière pour les bijoux peut s’exprimer dans ces quelques lignes. Jusqu’à sa
récente retraite anticipée, Maria confectionnait régulièrement des bijoux dans le cadre de son temps
d’atelier. Amatrice de colliers et de bracelets, Maria en a une grande collection composée de pièces
qu’elle a elle-même confectionnées mais aussi de cadeaux reçus régulièrement à son anniversaire ou à
Noël. La sœur de Maria se souvient d’elle avec des bijoux, depuis toujours, elle parle d’une passion
« innée ».
Sa routine est quotidienne, après les soins du matin, Maria enfile un bracelet et un collier. Elle fait ses
choix seule et apprécie de porter le duo choisi pendant plusieurs semaines avant d’opter pour un
changement qui peut être radical vu que Maria aime tous les styles de bijoux.

Michèle Bernard, résidente à Akela
Dans les bijoux y’a les bagues, les colliers et les bracelets. Pour moi, les bijoux c’est acheter, de temps
en temps le plaisir mais les bagues c’est un peu compliqué je n’arrive pas c’est compliqué. Les bracelets,
je m’en sors très bien et les colliers aussi. Je mets des bijoux parce que j’ai envie d’en mettre et pis
je suis un peu coquette. Bijoux, vernis, parfums… J’ai un tiroir dans ma chambre donc je choisis mes
bijoux. Alors je t’explique : j’ai une colonne pour les bijoux du lundi, les bijoux du mardi, les bijoux du
mercredi, les bijoux du jeudi, les bijoux du vendredi. Je varie un peu. Et pour les bijoux du week-end, la
même chose, bijoux du samedi et bijoux du dimanche. C’est planifié. Ah, les boucles d’oreilles je mets
plus.

Alexandra Grandjean, résidente au Peuplier
Les bijoux pour moi c’est les perles, bon c’est pas facile, riquiqui. Je porte pas tout le temps des bijoux,
ça va. J’aime les pompons, un collier et pis un bracelet. J’aime beaucoup mon travail aux bijoux. Ca me
manque !

ID

OV
C
t
e
e
w
T

and
jaloux qu
u
e
p
n
u
que
uis
tion alors
prof, je s
ta
e
u
u
q
m
t
e
n
n
ège...
uu
qu’en ta
mon coll
covid a e
e
la
d
J’avoue
e
r
e
m
g
ê
u
s que m
aie de bo
j’entend
que j’ess
s
n
a
5
1
it
moi ça fa

15

Eh bien chantez, maintenant !
Inutile de vous rappeler la panoplie d’interdictions que le COVID nous
impose depuis près d’une année, d’autres s’en chargent déjà, et plus qu’il
n’en faut ! Néanmoins, sachez que parmi elles se trouve l’interdiction
de... chanter ! Adieu donc l’activité chorale, le karaoké entre amis, les
comptines à l’école enfantine et le yodel dans les alpages ! Médusé par
cette injonction pour le moins énigmatique, votre journal préféré a mené
une enquête minutieuse et est en mesure de vous communiquer en
primeur l’excellente nouvelle : chanter sous la douche reste possible. Forts
de cette révélation, nous n’avons pas résisté à interroger certains collègues
afin qu’ils nous dévoilent l’inavouable : les chansons qu’ils fredonnent
régulièrement sous la douche.
Anne Briguet

Sébastien Della Chiesa :
“S’il suffisait qu’on s’aime” de Céline Dion
Rachel Margairaz et Fabienne Angéloz, unanimes pour :
“Nous” de Julien Doré
Cris Kwama-Feza, travailleur à Racines :
tous les titres de Michael Jackson
Patricia Boisset :
« J’envoie valser », de Zazie
Anne Bardon :
« Je ne suis pas parisienne », de Marie-Paule Belle
Pascal Magnenat :
« Le zizi » de Pierre Perret (âmes sensibles s’abstenir...)
Manuel Mugnier :
« L’Everest », du rappeur Soprano
Edith Moyard:
« Un été au soleil », de Claude François
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Et pourquoi pas un peu de pub
pour nos collègues de l ’atelier Déco ?
Le saviez- vous ? L’équipe de l’atelier Déco
réalise, selon vos besoins et vos envies, des
décors personnalisés. Envie de relooker la
chambre de votre petit dernier ou de faire
plaisir à votre filleule ? Pas de souci. Que ce
soit pour décorer votre bureau, envisager un
cadeau de naissance personnalisé et original
ou embellir la chambre des enfants, l’atelier
Déco répond présent.
De plus, sachez que tous les éléments des
différents décors que vous pouvez admirer
à l’entrée du bâtiment A sont régulièrement
à la recherche de nouveaux propriétaires,
donc n’hésitez pas à les réserver directement
auprès de l’atelier.
Pour plus d’information composez le
021/558 23 72
Texte : Sarah Henry
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Bienvenue aux nouveaux résidents et travailleurs
Mme Marine Passard, résidente interne sur le groupe le Laurier
depuis le 26.10.2020
M. William Petros, travailleur externe à l’atelier Sous-traitance
depuis le 30.11.2020
Mme Diana Barros Correia, travailleuse externe à l’atelier Artissage
depuis le 4.01.2021
M. Loris Nguyen, résident en statut partiel sur le groupe Akela
depuis le 25.01.2021

Journée d’accueil du 8 décembre 2020

Arrivées en janvier

Nila Baratali, maîtresse socioprofessionnelle au tearoom

Chrystel Fallet, assistante socioéducative au Cerisier

Jasmin Chidiac, maîtresse socioprofessionnelle à
l’atelier Vitrine
Marie-Claude Favre, aumônière

Elodie Bischof, responsable du secteur Léman
Estelle Le Fur, éducatrice sociale au sein du pool
hébergement
Nadia Laubscher, éducatrice sociale aux Golettes

Gwendoline Legouge, éducatrice sociale aux
Golettes

Mikaël Vieira, stagiaire au Mûrier

Marie Pidoux, réceptionniste

Arrivées en février

Lucie Pittet, maîtresse socioprofessionnelle
remplaçante

Charlotte Morel Jacqueroux, éducatrice sociale au
Lilas

Christine Vauthey, généraliste au sein des
ressources humaines

Benjamin Rouge-Poutasson, stagiaire à la Licorne

Leelou Vermeulen, maîtresse socioprofessionnelle
remplaçante

Pas de journée d’accueil, faute au Covid

Pas de photo, faute au Covid
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William Chollet, résident des Apparts, est comme vous le
savez membre de notre équipe de lanceurs d’idées. Mais
savez-vous qu’il a une autre passion, la photographie. Et
qu’il a à ce titre pu bénéficier des conseils aguerris de notre
expert en la matière, alias Dimitri Gronemberger.
Petit panel de quelques-unes de ses photos, prises au détour
de promenades dans la région...

