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Merci... et bienvenue !

Un immense MERCI à Sarah 
Henry, qui a quitté l’institution 
à la fin février (et par là même 
l’équipe de rédaction du T’as 
où l’Actu ?), pour l’énergie et 
l’engagement déployés, ainsi 
que pour les fous-rire partagés. 
Ce fut un réel plaisir de travailler 
avec elle !

...et bienvenue à Nila Baratali 
(MSP au Tea-room) qui a été 
choisie pour lui succéder. 
Nous nous réjouissons déjà de 
collaborer avec elle, certaines 
que sa motivation et son entrain 
siéront parfaitement à l’esprit de 
notre équipe de rédaction !  

Sabrina Perroud & Anne Briguet

Et si on réapprenait à s’émerveiller ?

Il paraîtrait que nous, les adultes, ne saurions plus nous émerveiller. 
Phénomène plutôt normal, d’après les spécialistes, car il correspondrait 
au parcours habituel de notre développement. En effet, en grandissant 
nous percevons de plus en plus de choses qui, dès qu’elles sont 
intégrées, nous paraissent tellement coutumières qu’elles ne nous 
touchent plus. Amer constat, mais semble-t-il inéluctable. 

Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais toute seule... il 
semblerait qu’il en soit de même pour certaines expériences d’adultes 
devenues si habituelles qu’elles n’auraient plus la moindre chance de 
nous impressionner. 

Vous avez peut-être déjà, à ce titre, vécu ce que j’appellerais 
« l’expérience du trajet en train entre Fribourg et Lausanne ». Tous ces 
touristes ébahis à la sortie du tunnel, à Chexbres, qui bondissent dans 
les compartiments « côté lac » pour découvrir, médusés, les beautés 
de Lavaux et de ses vignes plongeant dans le Léman. Une photo par 
ci, un selfie par-là, des exclamations en chinois, en anglais, en russe et 
même en suisse-allemand. Un joyeux brouhaha, en fait ! Et pendant 
ce temps, que font (presque) tous les braves autochtones que nous 
sommes, imperturbables habitués des beautés de la Riviera ? Et bien ils 
poursuivent tranquillement la lecture de leurs livres ou le tapotage sur 
leurs écrans, sans daigner opérer avec leur tête ne serait-ce qu’un quart 
de rotation à droite ou à gauche. Juste qu’ils ne demandent pas à ces 
voyageurs un peu bruyants de faire moins de bruit. Un peu cynique, tout 
de même, non ?

Alors je propose que 2022 soit l’année du renouveau, du retour à 
l’éblouissement de ce qui nous entoure et des choses qui font du bien. A 
la trappe la lassitude et le cynisme ambiants, les « ya-ka-i-faut » et rabat-
joie en tout genre. Et plus question de considérer les émerveillés comme 
des êtres bizarres ou des imbéciles heureux. Car ce sont eux qui ont 
raison. Ils ont compris que s’émerveiller c’est savoir accepter de ne pas 
tout comprendre du premier coup, c’est accepter de laisser les choses se 
passer plutôt que de vouloir les expliquer. 

Je vous – nous – souhaite de devenir des émerveillés heureux, 
formidables et conquérants. Avec cette touche de naïveté qui manque 
parfois mais qui fait tant de bien, comme un enfant rayonnant lorsqu’il 
découvre qu’il tient debout tout seul. 

Ainsi, la prochaine fois que nous effectuerons le trajet Fribourg-Lausanne 
en train lèverons-nous peut-être aussi les yeux, ébahis. Comme un 
pékinois ou un appenzellois. 

Anne Briguet
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19-20 mai

Ven 18 mars

A n’oublier sous aucun 
prétexte

Séminaire parentalité : 
Jeudi 19 (soirée) + 
vendredi 20 mai (toute la 
journée)

Fête du printemps / 
Carnaval



Emile Birbaum ou l’évidence d’un retour aux sources
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Il a démarré sa carrière à la Cité du Genévrier, et visiblement c’est à la Cité du 
Genévrier qu’elle se terminera. Une boucle qui se boucle... et quelle boucle ! Car le 
parcours d’Emile Birbaum est de ceux dont on sent, outre la passion, un immense 

respect à l’encontre des personnes que nous accueillons. Et cela se perçoit lorsqu’il 
en parle, lorsque l’on peut lire dans son regard cette extrême pudeur démontrant que 

constamment il se questionne. Pour comprendre. Pour faire au plus juste. Lorsqu’il 
parle du résident – et nous reprenons ici les derniers mots de cet article – il évoque 

« celui qui nous oblige à nous commettre dans notre humanité en devant nous mettre 
sur la pointe des pieds pour accéder à sa confiance ». 

Après plus de 40 années dans le milieu, Emile Birbaum doute encore, cela se sent. 
Vous savez, de ces doutes sincères qui forcent le respect tant ils sont humbles et 

bienveillants. Tout comme lui.

Anne Briguet
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Votre premier contact avec la Cité : quand, comment, à quelle occasion ?

Mon premier contact s’est fait par téléphone, le vendredi 21 novembre 1980. J’ai obtenu un premier 
entretien avec Mme Angellof le samedi 22, passé ma journée d’essai (au 2ème ouest, actuellement le 
Peuplier) le 23 et j’ai débuté le lundi 24 novembre à 7h en tant que stagiaire, pour trois mois. M. Besson 
(premier directeur de la Cité du Genévrier) m’a engagé en poste fixe à 100% le 1er mars 1981 alors que 
j’avais réussi ma présélection à l’école Pahud, à Lausanne.

Votre regard sur la situation de la personne en situation de handicap, au début de votre carrière

Le « monde du silence » ou tout du moins celui du non-verbal m’est apparu comme une révélation, 
à moi qui était plutôt « taiseux ». J’ai eu l’impression que nous communiquions, les résidents et moi, 
avec intensité et surtout avec une grande vérité. Aucune tricherie n’était, n’est possible pour moi tant 
elles et eux me lisaient par mes postures et mes gestes. Ces rapports humains ont grandement facilité 
l’épanouissement d’une capacité d’observation dont j’ignorais jusque-là l’importance.

Votre regard sur l’institution (son fonctionnement, ses forces et ses faiblesses) durant votre première 
mission à la Cité

À cette période de vie de l’institution, chaque groupe de vie disposait – ou non - d’une chambre, d’un 
studio ou d’un appartement pour un membre du personnel éducatif. Venant de Fribourg, j’ai obtenu 
dans un premier temps un studio dans le bâtiment F puis une chambre et enfin un petit deux pièces 
sur le groupe du Peuplier, où j’y ai vécu 2 ans, avec Marc, mon pote de Fribourg qui avait également 
rejoint la Cité des Enfants une semaine après moi. La force de la Cité était son option familiale pour le 
groupe éducatif et de type villageois pour l’ensemble de l’institution. Tout le monde se connaissait et la 
spontanéité était une valeur partagée, pour le soutien, les remplacements ou les fêtes institutionnelles 
auxquelles le village de St-Légier était cordialement invité, avec les familles des résidents, bien-entendu. 
Les responsables de secteur nous laissaient libres de conduire nos différents groupes à notre « sauce », 
pour le budget, les horaires et les orientations éducatives. Rares étaient ceux qui comptaient leurs 
heures de travail. Nous étions engagés en tant que personne responsable et le Directeur ne s’occupait 
qu’exceptionnellement des affaires internes des groupes. Quand il était néanmoins amené à le faire, il 
nous avisait qu’il le ferait seul et qu’il n’y aurait que peu d’espace pour une nouvelle négociation… Ces 
éléments sans doute positifs avaient leurs pendants négatifs car il y avait aussi des abus, d’autorité par 
certains responsables de groupes, de manipulations des derniers arrivants par des anciens, de gestion 
désordonnée par d’autres encore.

Votre première mission à la Cité (durée, groupe de vie, fonction) 

Dès 1981, ma mission fut celle d’éducateur en formation, puis s’y ajouta celle de responsable de groupe, 
de 1984 à 1988. Un appel du pied du responsable des ateliers (il n’y en avait que 5 !) m’intéressa en 
cette année 1988 : prendre sous mon aile des résidents que les structures des ateliers ne pouvaient plus 
accueillir du fait de leurs comportements décrits comme violents à ce moment de leur vie. J’avais carte 
blanche et les activités « Plein-Air » débutèrent, avec toute l’expérience de ce qu’avait déjà entamé Silvio 
quelque temps avant moi, c’est-à-dire essentiellement de l’entretien de propriété (de la Cité). Je n’étais 
pas un MSP et je voulais garder mon identité d’éducateur qui me tenait à cœur. Nous avons travaillé tous 
les jours de l’an en extérieur jusqu’en 1997 environ. Puis, au vu du vieillissement précoce de certains des 
résidents, nous avons commencé à squatter la grande classe de Daniel, enseignant spécialisé qui avait 
dû se reconvertir à la suite de la fermeture du secteur des mineurs. Nous avons travaillé ensemble jusqu’à 
mon départ, en 2009. Ce retour à l’intérieur exigea le changement de nom des activités « Plein-Air » en 
activités « Racines », avec toute la symbolique de cet intitulé. Entre temps, je fus membre du « team-
ressource » auprès de la Direction pour représenter le secteur des ateliers de 1994 (départ de M. Besson) 
jusqu’en 2000 (départ de M. Mayor, directeur ayant succédé à M. Besson). 
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Votre envie – de surcroît bien légitime - d’aller « voir ailleurs », après ces 20 années à la Cité, est-ce 
possible de l’expliquer ? 

J’avais développé, dès 1997 (avènement des HES et arrivée prochaine des CFC), un concept de formation 
institutionnelle, domaine qui me captivait et m’entrainera à déposer un dossier auprès de M. Meylan 
(directeur de l’époque). Avec le soutien de Mme Gavin (responsable RH), j’obtins un poste à 40% dans 
les ressources humaines afin de recruter les nouvelles et nouveaux assistant.es socio-éducatifs et les 
stagiaires de groupe, poste actuellement occupé par Mme Patricia Boisset. Un étrange hasard me permit 
d’intervenir en tant que chargé d’enseignement à l’ARPIH, dans les cours d’éthique et de déontologie. 
Nous étions en 2007. Deux ans plus tard, le Directeur de l’école me demanda si je souhaitais postuler à 
un poste de responsable de formation à 50%, poste que j’acceptai. Six jours après avoir commencé, il me 
proposait un 100%, que j’acceptai aussi. Durant ces 12 ans passés à l’ARPIH, les résidents de la Cité me 
manqueront. Ils m’avaient fait découvrir notre part d’humanité.

Vous émettez le désir de « revenir » à la Cité (à notre plus grand bonheur), après 12 années. Souhait 
de boucler la boucle ? De revenir à la mission de vos débuts ? 

Mon souhait secret était de revenir par elles et eux. Nous sommes tous vieillissants et proches de notre 
retraite de la vie professionnelle. C’est mon amoureuse qui a su me convaincre d’écrire une seconde 
fois à la Cité pour y être engagé, alors que je n’ai jamais cessé de l’être envers nos citoyens de la Cité, si 
petite fut-elle. Mon désir de boucler la boucle, de revenir à la source, de me connecter à nouveau avec 
l’essentiel qui a construit ma vie, et me revoilà à la Licorne dont les valeurs sont, à mes yeux, cet essentiel. 

Votre impression, aujourd’hui, par rapport à l’évolution de l’institution que vous aviez quittée...  

L’institution évolue, il nous appartient d’évoluer professionnellement en tenant compte de cette cascade 
évolutive. C’est notre richesse, avec la condition que nous soyons, les uns et les autres, informés des 
tenants et aboutissants de ces évolutions. Nous sommes en mesure de les comprendre afin de les 
accepter et de travailler avec ces nouveaux paramètres. « Connaître le passé pour comprendre le présent 
et anticiper l’avenir » c’est en quelque sorte participer activement au devenir de notre métier d’éducateur.

Un mot pour décrire la Cité il y a 30 ans, un autre mot pour la décrire aujourd’hui

D’un joyeux cahot organisé et porteur de valeurs humanistes, la Cité est devenue une belle structure très 
organisée au sein de laquelle tous les îlots peuvent traduire et mettre en actes les impulsions vitales qui 
les animent.

Le changement le plus important constaté depuis vos débuts ?

Les charges administratives et justificatives qui sont imposées par les pouvoirs politiques et financiers.

Le regard apporté à la personne en situation de handicap a-t-il vraiment évolué depuis toutes ces 
années ?

En 1980, dans les paradigmes langagiers de l’après 68, nous évoquions les « gamins », faisant allusion à 
Fernand Deligny, pédagogue. Aujourd’hui, nous parlons de « personnes en situation de handicap ».  
Quel que soit le terme utilisé, celui ou celle dont il est question est toujours l’être qui est confié à 
l’éducateur (celui qui prend soin – educare - et qui le conduira sur sa propre voie – educcere -). Il est celui 
qui nous oblige à nous commettre dans notre humanité en devant nous mettre sur la pointe des pieds 
pour accéder à sa confiance.



Intendance

Service technique

2008

2900

bons d’intervention (plus de huit par jour), pour des 
tâches (plus ou moins importantes) à réaliser dans des 
délais variables, mais souvent dans une relative urgence ! 

appels arrivés au 2020 (n° du service technique)

Environ

140'000 masques
depuis le début de l’invasion 
covidienne

Cuisine

37’257 petits déjeuners, 70’459 dîners et 40’242 soupers préparés.
...et pour tous ces repas, les collaborateurs de la cuisine ont utilisé entre autres :

Réception

8 kg
de poivre blanc

183 litres
Produit vaisselle

4’266
Rouleaux essuie-mains

75 lt
de vinaigre

115 kg
de maïzena

124 kg
de Nesquik

4’500 kg
de bircher sec 

flocons

541 kg
de sucre

300 litres
Savon mousse pour les mains

26'000
demandes

téléphoniques pour 
ouvrir la barrière du 
parking (soit environ 

25 par jour)

20'800
demandes de

réservation de salles, 
de bus et de places 

de parc (soit environ 
20 par jour)

41'600
demandes de
missions de

remplacements (soit 
environ 40 par jour)

67'600
appels téléphoniques

(soit environ 65
par jour)

11 kg
d’ail haché sec

6’000 pots
de compotes de 

fruits

2’142 lt
de jus d’orange

1’020 lt
de sirop divers

2’160 kg
de poisson

1 tonne
de fromage

13’230 kg
de viande

55

Et si vous preniez connaissance de quelques chiffres ?
Nous avons envie de partager avec vous quelques chiffres issus des 
statistiques annuelles de certains secteurs de l’institution. Aucune 
intention, là derrière, de tirer de quelconques conclusions, même s’il est 
vrai que certains de ces chiffres sont pour le moins étonnants. Ils sont 
aussi significatifs du travail effectué par des collaborateurs qui oeuvrent 
parfois un peu plus dans l’ombre… mais qui sont bien présents, et très 
actifs ! 

Alors c’est parti, prêts à découvrir les chiffres de 2021 ?

Sabrina Perroud
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Ce voyage qui a changé ma vie
Pour mes 25 ans, j’ai eu l’envie et le besoin de donner de mon temps. Comme 
une sorte de ressenti de vouloir devenir quelqu’un de...différent. Moi, la 
« petite princesse » qui vivait à travers son confort de vie, ma décision avait 
été prise. C’est ainsi que que le 2 septembre 2013 je m’envolais pour 3 mois à 
destination d’Haïti, dans le but de collaborer à l’ouverture d’un centre d’accueil 
de jour pour enfants défavorisés. A noter que c’est grâce à Lisiane Gobet, 
(ancienne collaboratrice de la Cité du Genévrier) et à ses contacts que j’ai pu 
réaliser ce rêve. Merci encore à elle.

Aurélie Biolley

Le jour du départ était enfin arrivé. C’est accompagnée de mes parents que, à l’aéroport de 
Bâle, je suis montée à bord d’un avion à destination de Paris, avec escale à Pointe-à-Pitre, en 
Guadeloupe. Arrivée à Port-au-Prince, en Haïti, après 24h de voyage, et là, le premier choc. Du 
monde partout à l’aéroport, dans les rues de Port-au-Prince, une température écrasante même 
à 22h, des odeurs particulières à chaque coin de rue et surtout une population locale conduisant 
n’importe comment sans respecter le code de la route (fallait-il encore qu’il y en ait un…    ). 

Après un trajet en pick-up et la rencontre des membres de l’association Mady Haïti, je suis arrivée 
dans la maison qui allait m’accueillir durant ce périple. La fatigue se fit vite ressentir et je suis 
rapidement tombée dans les bras de Morphée pour une nuit, disons-le, loin d’être reposante… 
(et oui, les haïtiens savent mettre l’ambiance dans les rues de la capitale jusqu’à pas d’heure).

Après cette courte nuit et un petit déjeuner traditionnel haïtien (une sorte de bouillie avec un 
goût très bizarre pour moi), j’ai pu découvrir la grandeur de la maison, son extérieur ainsi que 
les rues avoisinantes. Ce qui m’a terriblement frappée, c’est la pauvreté et tous ces déchets au 
sol. Le nombre de maisons où les routes d’accès étaient coupées ou en piteux état. Haïti a été 
frappée par un terrible tremblement de terre le 12 janvier 2021, d’une magnitude de 7 à 7,3. Et 
bien que j’y sois allée 3 ans après, quasiment rien n’était reconstruit…

Les jours qui ont suivi mon arrivée, nous nous sommes occupés d’acheter tout le matériel 
scolaire, jouets et mobilier pour l’ouverture du centre. Et croyez-moi, pour trouver tout ceci à 
Haïti, il a fallu se lever souvent de bonne heure.

Le 17 septembre, c’était le grand jour de l’ouverture. Que d’émotions, de joie, de pleurs ce jour-
là. Accueillir tous ces enfants qui n’ont rien, qui pour la plupart dorment dans la rue, ne mangent 
pas à leur faim, mais qui sont plus heureux qu’on ne peut le penser et qui ont bien plus d’amour 
à donner que quiconque, et bien je crois que tout ceci m’a permis de les accueillir de la manière 
la plus juste.

Les journées au centre étaient très rythmées. Le matin nous accueillions les enfants pour 
le déjeuner, ensuite nous passions aux exercices scolaires, aux comptines, aux différents 
apprentissages et aux jeux, jusqu’au repas de midi. L’après-midi était consacré à l’aide aux devoirs 
pour les enfants qui étaient scolarisés (à Haïti, l’école est payante, ce qui signifie donc qu’elle 
n’est accessible qu’aux parents qui ont des moyens financiers suffisants).

Ces enfants m’ont tellement apporté, ils m’ont donné un amour inestimable et inconditionnel, 
des grands moments de rigolade et de partage, des moments d’inconfort aussi quand le respect 



8Numéro 22 / mars 2022

des règles était plus difficile à suivre. Ce voyage m’a fait grandir, j’ai découvert qui j’étais vraiment, 
j’ai pu devenir une femme beaucoup plus posée et surtout une femme qui est capable de se 
contenter de peu de choses pour être heureuse…

Pour terminer ce récit, j’aimerai vous partager quelques bribes d’une chanson de Charles 
Aznavour qui a une résonnance si particulière pour moi :

« Emmenez-moi au bout de la terre, 

emmenez-moi au pays des merveilles, 

il me semble que la misère serait 
moins pénible au soleil… »

A toutes et tous, prenez conscience de l’humanité, c’est une richesse absolument incroyable !



9

Objets trouvés cherchent propriétaires, désespérément

Sujet inédit, vous direz-vous, que celui des objets trouvés dans les couloirs, salles et extérieurs de l’institution ! Et pourtant... Il existe à la Cité du Genévrier 
un lieu sans doute méconnu du grand public et qui pourtant regorge de vraies merveilles : le rebord des vitres de la réception, rempli d’objets trouvés plus 
incongrus les uns que les autres. Ils y ont été négligemment parachutés en attendant impatiemment que leurs propriétaires daignent venir les sauver d’un 
abandon certain !

Alors, on fait quoi avec tous ces objets ?  Comme au Moyen Age, lorsque les objets perdus devaient obligatoirement être rapportés au seigneur, qui devait alors 
faire annoncer publiquement leur trouvaille, et ce trois dimanches de suite ? En n’oubliant toutefois pas qu’à défaut de réclamation, les objets devaient revenir 
au seigneur...

Plus vraiment d’actualité, ces méthodes, nous semble-t-il, non ? ! Alors trêve de plaisanterie ! Et si vous pouviez jeter un coup d’œil attentif aux photos ci-
dessous ça serait vraiment chouette. Afin que l’un ou l’autre de ces objets retrouve son propriétaire et désencombre quelque peu les vitres de la réception, car si 
ça continue à ce rythme-là on ne verra bientôt plus les réceptionnistes     . 

M-E–R-C-I.

Anne Briguet
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Questions impertinentes à ... Cécile Mouthon
La voilà arrivée depuis un peu plus de trois mois et déjà nous la pressons pour 
répondre à nos questions. Pas très cool, tout ça !

Alors un immense et chaleureux MERCI à notre sympathique nouvelle 
responsable de la division hébergement d’avoir accepté de se prêter au jeu de ce 
questionnaire de Proust un tantinet revisité.

Anne Briguet

Qu’est-ce qui pour vous incarnerait l’intelligence ? 

Sans doute la capacité de comprendre qu’il ne s’agit ni d’une 
valeur, ni d’une qualité mais d’une simple faculté.

Vous ne sortiriez jamais de chez vous sans … 

Saluer mon chat. Cet animal n’apprécie pas l’indifférence…

Le don de la nature que vous aimeriez avoir 

J’aimerais pouvoir dessiner le portrait d’inconnus croisés au hasard 
dans la rue.

Les fautes qui vous inspirent le plus d’indulgence 

Sans doute celles qu’on regrette avoir commises.

Votre devise en toutes circonstances 

« Accept what is, let go of what was, have faith in what will be ».

Un endroit de ressourcement, un seul... 

Quel que soit le lieu, juste allongée en regardant le ciel, de jour 
comme de nuit…

La chanson qui vous fait rêver, danser sur les tables, pleurer ou qui vous remue pour le restant de la journée

La Boxeuse Amoureuse d’Arthur H, une chanson qui évoque avec douceur la situation d’une femme battue.

Un mot quand rien ne va plus 

Yalla

Le métier que vous souhaitiez exercer lorsque vous étiez enfant 

Lorsque j’ai compris qu’acrobate n’étais pas une option, après avoir lu « Chiens perdus sans collier » de Gilbert 
Cesbron, j’ai voulu très jeune et pendant longtemps être Juge des enfants.

Le livre qui ne vous quitte jamais 

Enfant, je vivais près d’un foyer qui accueillait des religieuses retraitées. L’une d’entre elles, Sœur Rose-Marie, 
s’occupait du jardinage de la Communauté et je l’aidais très souvent dans ses différentes tâches. Quelques temps 
avant son décès et après de longues années sans l’avoir revue, Sœur Rose-Marie a demandé qu’on me remette la 
bible qui l’avait suivie tout au long de sa vie. Indépendamment de la connotation religieuse, il s’agissait sans doute 
de l’unique objet qu’elle possédait. A ce jour, ce livre est le plus beau cadeau qu’on m’ait offert.

Votre conception du bonheur  

Je crois que le bonheur n’est pas à rechercher à tout prix. J’ai conscience que la vie de nombreuses personnes dans 
le monde est particulièrement difficile et que se poser cette question est déjà un privilège, Je crois que tant que 
j’aurai la capacité de m’émerveiller devant les petites choses de la vie, c’est sans doute que celle-ci est suffisamment 
belle pour que je m’estime heureuse de la vivre telle qu’elle est.



Le tour du monde en 24 jours

Cette envie de voyages, « avoir la bougeotte » comme on dit chez nous, débuta il y a 
une quarantaine d’années au Burundi, où Monsieur Bernard Richner vécut avec ses 
parents. Suivront quelques mois passés à la Sierra Leone avant de s’établir en Valais, 

puis à Vevey, pour finalement rejoindre le Groupe Mûrier au décès de ses parents.

Et vous-mêmes ? Le tour du monde en quatre-vingt jours de Jules Vernes, vous 
connaissez ? Eh bien, nous vous le proposons en 24 jours !

Nous vous invitons donc à consulter sans plus attendre le catalogue de voyages 
conçu par Monsieur Bernard Richner et son regretté père Daniel. Au fil des pages, 
vous y découvrirez des paysages à couper le souffle : des volcans (pas forcément 

éteints), des lagunes avec leurs mammifères plus attachants les uns que les autres, 
dont des requins avec lesquels notre globetrotter a pu nager.

Ça va toujours ? Vous avez le cœur bien accroché ? Alors munissez-vous de votre 
passeport, lunettes, crème solaire, masque, tuba, anti-venin et...

Oh ! Une annonce par haut-parleur à votre intention ! « Les lecteurs du « T’as où l’actu ? » 
sont priés de rejoindre immédiatement la porte d’embarquement numéro 2011. »

Texte : Alexandra Borgeaud
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Hôtesse de l’air :  « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à bord de l’Airbus A330-
200. Monsieur Bernard Richner sera votre guide durant tout le voyage. Il vous invitera à plonger 
en sa compagnie dans ses albums photos, répondra à toutes vos questions et vous fera vivre un 
voyage haut en couleurs, sons et émotions.

A noter qu’en raison de l’important décalage horaire et afin de ne pas perdre des lecteurs en 
cours de route – enfin, de vol - merci d’ores et déjà de bien vouloir synchroniser vos montres sur 
l’heure de La Havane, à Cuba : dimanche 13 mars 2011.

Je passe maintenant le micro à notre guide : 

« Bonjour à toutes à tous ! 

Nous avons débuté notre tour du monde à la Havane. Nous y avons tout d’abord rendu visite 
à un chercheur d’or, mais n’avons rien trouvé. Nous avons ensuite visité la ville en taxi, une 
belle auto américaine des années cinquante, couleur bleu ciel. La mécanique m’intéresse et je 
collectionne les vieilles voitures ».

C’est probablement pour cela que, quelques jours plus tard, le pilote de l’avion m’a proposé de 
m’asseoir à ses côtés pour passer l’Equateur après avoir franchi le Tropique du Capricorne.

Passager : Avez-vous pu piloter ?

Bernard Richner : Malheureusement pas. J’aurais bien voulu pouvoir utiliser les manettes. C’est 
mon rêve.  Son expression faciale ne laisse aucun doute et son visage n’est d’ailleurs de loin pas 
assez large pour accueillir l’ensemble de son sourire.

Mais bon, au moins l’avion s’est posé en douceur sur l’Ile de Pâques au Chili. Une île au parfum 
de mystère perdue au milieu de l’Océan Pacifique.

Nous nous y sommes promenés au milieu des moais, qui sont des statues de pierre.

Passager : Quel est leur rôle ?

BR : Elles tournent le dos à la mer pour protéger l’ile des intrus et des tempêtes. Nous avons 
également gravi le cratère d’un volcan qui ne s’est par chance pas réveillé. Avant qu’il ne sorte de 
son long sommeil, nous avons mis le cap sur Papeete (Tahiti), capitale de la Polynésie française, 
d’où nous nous sommes rendus à Moorea. Durant trois jours, nous y avons profité de la magie 
des mers du Sud, des lagons aux eaux turquoise et goûté des plats typiques. Je ne peux d’ailleurs 
que vous recommander le poisson cuit au citron. 

Derrière ses petites lunettes défilent les images. Celles des moments magiques passés avec ses 
regrettés parents, Heidi et Daniel. Nous laissons le temps flotter un instant au-dessus de l’Océan 
Pacifique Sud.

Notre guide reprend : Nous avons par exemple dormi dans des bungalows sur l’eau et j’ai pu 
réaliser mon rêve : nager avec les dauphins et les caresser ! Ses yeux marron deviennent alors à 
nouveau rieurs. 

Passager : Quelle impression cela fait-il ?

BR : C’était inhabituel. Ils n’ont pas de poils comme les chats. Ni d’ailleurs les raies et les petits 
requins avec lesquels j’ai aussi pu nager.
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Passager : Vous n’avez pas eu peur ?

BR : Nooooon ! Ils sont gentils, ce sont uniquement les grands qui sont dangereux, mais je 
ne les ai heureusement aperçus que de très loin en Australie. Le 22 mars, nous nous sommes 
envolés pour rejoindre ce continent et avons traversé la ligne internationale de changement de 
date pour laquelle j’ai reçu un diplôme. Ainsi, nous avons gagné un jour.

A Sydney, nous avons pu visiter « The Opera House » et j’ai fait du surf au large de la célèbre 
plage de Bondi.

Quelques jours plus tard, nous avons quitté la patrie des kangourous pour nous rendre sur l’Ile 
de Java, puis à Mandalai en Birmanie et enfin l’Inde. Nous y sommes montés sur un rickshaw. J’ai 
dû bien m’agripper dans les virages. Mais je n’étais pas au bout de mes frayeurs...

Passager pointant une photo: Oh ! Des cobras se laissant charmer par un joueur de flûte. Avez-
vous essayé de leur jouer du djembé ? J’ai entendu dire que c’est l’une de vos passions, de 
même que la batterie.

BR : Que les lecteurs et voisins se rassurent ! Je joue de la batterie électronique, beaucoup 
moins dérangeante que son homonyme traditionnel. Mais je ne joue pas pour les serpents, 
ajouta le globetrotteur d’un air apeuré. J’étais assez loin.

Hôtesse de l’air : « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons commencer à descendre 
vers La Havane. Merci de bien vouloir rejoindre vos places, attacher vos ceintures et surtout 
ranger bien soigneusement les albums photos en vue de la seconde partie, la séance photos ».

Vous l’avez vu, aperçu, ou croisé au détour d’un couloir ou d’une 
séance. 

Vous l’avez reconnu ou avez fait sa connaissance lors de l’une des 
plénières organisées au moment de son arrivée. 

Vous l’avez rencontré lorsqu’il est venu visiter votre structure. 

Mais de qui peut-il donc s’agir ?

Nous préférons attendre quelques mois avant de lui consacrer un article plus... substantiel, ce 
n’est donc que partie remise pour faire plus ample connaissance avec lui !

En attendant, inutile de dire que nous lui souhaitons une fois de plus le meilleur ainsi que 
beaucoup de plaisir dans sa nouvelle fonction. Pour ce qui concerne les résidents, ils semblent 
l’avoir déjà totalement adopté, même si bon nombre d’entre eux s’attendaient vraiment à voir 
Ramon revenir à la Cité !

Sabrina Perroud / Anne Briguet

Bien sûr de notre nouveau directeur, M. Alejandro Martinez !

Il est arrivé !
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Votre job d’été 2021, c’était comment ?
Chaque été, nous offrons aux enfants des collaborateurs la possibilité d’effectuer un 
job d’été durant les vacances scolaires. Il peut avoir lieu auprès de différents secteurs 
comme la cuisine, l’intendance, le service technique, l’administration, l’hébergement 
(inventaires des résidents) ou encore le service infirmier. Il s’agit de confier des 
travaux légers et adaptés non seulement à l’âge et aux compétences de l’adolescent, 
mais aussi à ses envies. 

Cette parenthèse motivera peut-être les plus jeunes à vivre cette expérience et 
première immersion dans le monde du travail, et surtout à gagner en retour un 
modeste salaire bien mérité. Merci en tous cas à eux d’avoir accepté de répondre aux 
questions ci-dessous !

Par Sabrina Perroud

Je m’appelle Jessica Miranda, j’ai 17 ans. Je suis la fille de Fatima et Jorge Miranda. 

J’ai travaillé au sein du service médical. 

Je suis actuellement en dernière année de formation en tant qu’assistante en soins 
et santé communautaire dans le but de poursuivre mes études et me former en 
tant qu’infirmière.

Mon job d’été a été super, il s’est merveilleusement bien passé. Ça m’a permis de 
découvrir un peu plus la Cité et j’ai trouvé les résidents que j’ai pu croiser tellement 
attachants. 

Un adjectif pour définir cette expérience ? Enrichissante.

Pour 2022, si la suite de mes études me le permet, je postule sans hésitation. 
Je profite pour remercier toute l’équipe du service médical pour leur accueil 
chaleureux et la bienveillance envers moi. Un grand merci et j’espère à bientôt !

Je m’appelle Anne-Lise Bardon, fille d’Anne Bardon, et j’ai 19 ans.

J’ai travaillé à la réception, plus précisément, je me suis occupée de la gestion des 
remplacements. 

Je fais actuellement un stage en crèche en tant qu’assistance socio-éducative, 
dans le but de faire la HETSL (Haute École de Travail Social à Lausanne).  

C’était super, j’ai vraiment pris du plaisir à venir et à m’occuper de ces 
remplacements. De plus, il y avait une super entente avec les personnes avec qui je 
travaillais ! 

Un adjectif pour définir cette expérience: enrichissante. 

Oui, je postulerai ! 

Votre prénom, enfant de, et votre âge

Lieu où vous avez travaillé 

Ce que vous faites actuellement 

Votre job d’été, c’était comment ?

Un mot pour définir cette expérience ?

2022, je postule ?
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Je m’appelle Gaëtan Zinder, j’ai 21 ans, et je suis le fils de Catherine Chassot.

J’ai effectué l’inventaire des affaires des résidents durant l’été 2021.

Actuellement, j’effectue un Master en français moderne et en philosophie à l’Université de Lausanne.

Cela fait maintenant plus de quatre ans que j’ai l’opportunité de faire des jobs d’été au sein de votre établissement. 
J’entretiens un bon souvenir de mes divers passages à la Cité du Genévrier et de la collaboration avec les 
employés. Aussi, l’établissement des inventaires me permet de découvrir le mode de fonctionnement des 
groupes de vie : j’ai été très souvent bien accueilli ! La diversité des lieux, des atmosphères, des personnes 
rencontrées ainsi que les rencontres occasionnelles avec les résidents sont toujours une expérience tant 
instructive qu’enrichissante. 

Un adjectif pour définir cette expérience ? Instructive. 

2022, je postule ? Certainement !

Je m’appelle Pablo Vaschetto, je suis le fils de Sandrine Vaschetto de la réception. J’ai 19 ans.

L’été dernier j’ai travaillé au service technique pour la quatrième année consécutive. Comme toutes les autres fois 
où je suis venu, j’ai beaucoup apprécié cette expérience. Mes collègues étaient très gentils avec moi et j’ai pu encore 
apprendre plein de choses qui vont sûrement m’être utiles pour la suite.

Je suis actuellement étudiant en troisième année au gymnase de Burier.

Si je devais définir mon expérience à la Cité du Genévrier je dirais que ça a été enrichissant. 

Malheureusement, je ne vais pas pouvoir revenir en 2022 car le devoir m’appelle et je dois faire mon service militaire. 

Merci à ces « jobs d’été » de 2021 pour leur retour, parfait ! Nous profitons de cet article pour vous indiquer 
comment procéder si vous avez à la maison un ou une adolescent/e qui serait intéressé/e à tenter l’expérience 
(postulations ouvertes dès le lundi 2 mai) :

- Les jobs d’été s’adressent aux enfants des collaborateurs de la Cité uniquement, résidant en Suisse, âgés 
entre 16 ans révolus et environ 20 ans.

- Possibilité d’effectuer deux semaines consécutives, au maximum, entre le 11 juillet et le vendredi 29 août 
2022.

- Dossier de candidature à adresser à Sabrina Perroud, responsable du recrutement, par mail: recrutement.
cite@eben-hezer.ch : un curriculum vitae, une lettre de motivation mentionnant les disponibilités et le 
souhait du secteur (administration, service technique, intendance, cuisine, inventaires), une copie d’une pièce 
d’identité. 

- Les candidatures seront retenues selon l’ordre de réception et des places vacantes disponibles. Délai de 
postulation : vendredi 20 mai 2022

Je m’appelle Lydie Boisset, je suis la fille de Patricia Boisset et j’ai 17 ans. 

J’ai travaillé deux semaines dans le secteur cuisine en tant que job d’été. 

Actuellement, je suis en sport étude au gymnase Auguste Piccard à 
Lausanne et je fréquente l’école de cirque de Lausanne. J’aimerais intégrer 
l’école nationale de cirque de Montréal en août 2023 pour réaliser et vivre 
mes rêves en vue d’être prise au cirque du Soleil dans quelques années. 

Concernant le job d’été, j’ai adoré l’ambiance de l’équipe et j’ai appris 
beaucoup de techniques utiles dans la vie de tous les jours. C’est une très 
belle et riche expérience qui nous plonge dans un milieu professionnel, le 
temps de quelques semaines. 

Un adjectif pour définir cette expérience: enrichissante.

C’est avec grand plaisir que je postulerai en 2022 et j’en profiterai pour 
ramener quelques cookies.
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Vous le savez certainement déjà, la Cité du Genévrier accueillera, les jeudi 19 
(en fin de journée) & vendredi 20 (toute la journée) mai prochains, un séminaire 
– Entre désirs et réalités - en lien avec le droit à la parentalité des personnes en 
situation de handicap. 

Ce séminaire est en train d’être organisé depuis plusieurs mois déjà, avec 
motivation et entrain    , par les membres du groupe « Amour au quotidien »  
(Gisèle Olmi – responsable – Alicia Gloor, Florence Guex, Rachel Margairaz et 
Pascal Dupraz) ainsi que Marie Pidoux (réceptionniste). Sans oublier l’aimable 
collaboration de Mme Catherine Aghte-Diserens, chargée de la supervision des 
contenus. 

Anne Briguet

Les tabous n’ont jamais contribué à faire vivre sereinement une problématique. Celui de la 
parentalité liée au handicap mental, même s’il est fréquemment interrogé, reste particulièrement 
sensible. Déni ? Acceptation ? C’est globalement la thématique qui sera proposée aux 
participants à ce séminaire.

Nous aurons tout d’abord l’honneur d’accueillir, en ouverture (le jeudi 19 mai à 18h), le Professeur 
Michel Mercier (professeur à la Faculté de Psychologie de l’Université de Namur, Belgique) 
qui, avec son immense expérience et son expertise, abordera la réflexion par des aspects 
sociologiques, psychologiques, culturels et éthiques.

Au niveau organisationnel, mentionnons que ce séminaire sera proposé à un large public 
(bien sûr, vous les collaboratrices et collaborateurs, les résidents, les familles, les institutions 
partenaires, les associations de défense des droits de la personne en situation de handicap, etc). 
Différents endroits de l’institutions seront « réquisitionnés », principalement pour la journée du 
vendredi 20, afin d’y accueillir des conférences, des débats et des ateliers. Les intervenants ainsi 
que les thématiques seront variés, avec des approches qui, nous l’espérons, sauront titiller et 
questionner les participants.

Le programme détaillé sera distribué et les invitations envoyées dans le courant du mois de mars, 
mais une fois de plus nous vous demandons déjà de réserver ces dates, afin que vous (mais aussi 
les résidents) puissiez y participer en fonction de vos envies et vos intérêts. Des détails précis par 
rapport à l’organisation interne seront également transmis en mars.

C’est une réelle opportunité pour la Cité du Genévrier d’organiser ce séminaire, avec une 
thématique certes difficile mais qui ne manquera sans doute pas de bousculer certaines 
croyances et a priori. Rendez-vous donc le jeudi 19 mai prochain à 18h pour la Conférence du 
Professeur Mercier !
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Tanguy Geismar, éducateur social, division 
hébergement, « Le Cerisier »

Jean-Claude His, éducateur social, division 
hébergement, « Les Roseaux »

Anne-Laure Juillard, maitresse socioprofessionnelle 
auxiliaire remplaçante, pool de la division travail 

Alejandro Martinez, Directeur

Nathan Uebelhart, stagiaire, division travail, « Espaces 
verts »

Arrivées en février
Abdelhadi Boutaa, éducateur social remplaçant, pool 
de la division hébergement 

Arrivées en décembre

Geoffray Burnier, assistant socioéducatif, division 
hébergement, « Les Roseaux »

Angélique Hirschi, stagiaire, division hébergement, 
« Fornerod »

Cécile Mouthon, responsable de la division 
hébergement, membre de la Direction

Mélanie Rodrigues, assistante socioéducative, division 
hébergement, « L’Olivier »

Arrivées en janvier
Julia Belzic, éducatrice sociale, division hébergement, 
« Fornerod »

Fouad Azizi, assistant socioéducatif, division 
hébergement, « Le Mont-Blanc »

Monsieur Simon Tewlde, résident en statut « externe », à l’atelier Vitrine.

“Elles étaient journalistes, médecins, avocates, magistrats, artistes, traductrices, diplomates. 
Il y a quelques mois encore, elles étaient femmes, filles, sœurs, épouses, camarades, 
amies, collègues. Depuis le retour des talibans et l’instauration de la charia, elles sont 
devenues des fantômes sans paroles et sans droits. Leur vie ne leur appartient plus, et c’est 
l’humanité tout entière qui saigne. Jamais ces silhouettes indéfinies ne nous laisseront 
indifférentes. Les femmes afghanes supplient le monde de ne pas les oublier. Nous ne 
sommes pas le monde, mais nous ne les oublions pas.” 

De grands noms de la littérature, du journalisme et de la diplomatie rendent hommage 
aux femmes afghanes dans ce recueil de textes dont les droits sont reversés à l’association 
Afghanistan Libre. 

Tout est dit afin que personne ne les oublie. Ni nous, ni vous, ni personne.

Anne Briguet

Bienvenue au nouveau résident

A lire absolument



Personne n’a, j’en suis quasiment certaine, oublié l’émission « Caravane FM » à 
laquelle la Cité du Genévrier a eu l’immense plaisir de participer, il y a quelques 
années. Les souvenirs de ces deux journées restent gravés, avec tout au fond de 
nos cœurs une place bien au chaud pour Lionel et Jean-François, les animateurs 
inégalables de cette émission TV devenue incontournable.

Eh bien, savez-vous qu’aujourd’hui cette émission de la RTS est aussi une pièce de 
théâtre ! 

« Lionel Frésard et Jean-François Michelet se font en effet tour à tour comédiens, 
chanteurs ou musiciens pour cette création théâtrale et musicale inédite aux ondes 
positives, intitulée « Caravane en Chœur » !

Caravane en Chœur se nourrit des témoignages des gens croisés sur la route et 
d’apartés personnels sur la vie et la carrière des deux compères. Mais avant tout, 
sur scène, Lionel et Jean-François chantent en duo, accompagnés par le multi-
instrumentiste Jean-Samuel Racine. Un volet musical en forme de patchwork, qui 
traduit l’éclectisme des goûts des deux garçons : The Eagles y croisent volontiers 
l’Abbé Bovet ou Bourvil.

Avec Caravane en Chœur, Lionel et Jean-François poursuivent l’envie de partager 
leur expérience de « Caravane FM » le long d’un spectacle inédit qui se veut 
généreux, musical, touchant et joyeux. Et, qui sait, peut-être apprendra-t-on enfin 
s’ils dorment vraiment dans la caravane... ».

Nos deux amis se sont lancés dans une tournée romande, et il reste encore des places, 
notamment à Neuchâtel et à Fribourg. Envie d’y assister ? Allez jeter un coup d’œil 
sur le site caravaneenchoeur.ch.  Ce sera peut-être pour vous l’occasion de replonger, 
l’espace d’une soirée, dans l’univers magique de Caravane FM !

Anne Briguet


