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« Post-pandémie » : et si on voyait le 
verre à moitié plein ?

Nous en rêvions depuis longtemps et c’est enfin arrivé. Le temps ne 
semble plus figé. On tente de reprendre la vie où on l’avait laissé. On 
repart en vacances. On se fait la bise. On se raconte le dernier film vu au 
ciné. On achète du PQ quand il ne reste plus qu’un rouleau. On mange 
des glaces avec mamie et on lui fait même un bisou en partant. La fin 
des mesures nous a enfin rendu ces moments de partage, de liberté 
et de douceur. Toutefois, cette épidémie, qui plus est sur fond de crise 
climatique, nous a tous marqué et changé d’une certaine façon.

La pandémie, c’était le moment où on était tous au pied du mur en 
même temps. Impuissants et dépassés, il était essentiel de trouver/créer 
du sens. Aux vues de la complexité des enjeux sociétaux, nos réflexions 
et nos questionnements se sont approfondis, cherchant à interroger 
notre nature, nos valeurs et nos priorités en tant que collectif et en tant 
qu’individu. On a peut-être cru pendant un certain temps qu’on pourrait 
tout avoir. Qu’on n’aurait pas besoin d’avoir de priorité. Que, finalement, 
ce n’était pas si urgent de se positionner et de décider où on voulait aller 
et à quel prix. 

En se référant au concept de « croissance post-traumatique » issu 
de la psychologie, on comprend que « selon ce phénomène, le 
bouleversement des représentations de soi et du monde induit par un 
trauma serait propice à une véritable reconstruction du soi qui dépasse 
ses limites antérieures. » (Sébastien Bohler, Dr en Neuroscience). En 
d’autres termes, voir la pandémie sous un autre œil et considérer le verre 
à moitié plein, c’est possible !

Et si, parmi les nombreux départs et arrivées de nos collègues au cours 
de ces derniers mois, certains étaient liés à cet effet de croissance post-
traumatique ou simplement à une meilleure écoute d’eux-mêmes ?

Comme l’a dit Nietsche, « Il faut encore porter en soi un chaos pour 
pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » 

L’équipe de rédaction  

1

Sam 29 octobre

Ven 23 septembre

Soirée du personnel au 
Casino de Montreux, dès 
19h00, sous le thème 
cinéma ! Préparez vos 
déguisements, silence on 
tourne !

Fête de l’automne, plus 
d’infos suivront.
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Je suis super impatient de pouvoir retrouver l’ambiance de fête et le brin de folie que suscite la 
soirée du personnel.

Loric Cevey 

Je me réjouis de voir la piste de danse prise d’assaut par les collaborateurs, 
tous secteurs confondus !
Patricia Boisset 

Je me réjouis de revoir tous les collaborateurs de la Cité du 
Genévrier et de rencontrer les nouveaux arrivés. Ça nous a 
beaucoup manqué depuis 2 ans !
Cristina Monteiro 

Je me réjouis de voir les collègues en fête, mais faisant partie d’une toute petite 
équipe ma question est la suivante « avec qui vais-je passer la soirée? »

Françoise Defferrard 

  N’ayant jamais participé à la soirée du personnel à cause du COVID, je vais enfin 
pouvoir découvrir les moves cachés de mes collègues.

Nila Baratali 
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Soirée du personnel, J- ? 
Vous l’avez vu passé dans votre boîte au lettre? Ce petit coupon noir et blanc (ci-
dessous) qui annonce la bonne nouvelle du retour de la soirée du personnel le 23 
septembre prochain au Casino de Montreux. Après 2 ans de disette festive, nous 
aurons enfin le plaisir de festoyer comme il se doit. Nous avons souhaité savoir 
ce dont vous vous réjouissez pour ce grand retour ! 

Ce qui est sûr, c’est que la bonne humeur et la motivation seront de la partie !

L’équipe de rédaction
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Question pertinente – et néanmoins légitime - de la 
rédaction : l’aménagement d’une luge fait-il partie du 
projet initial ? Ou alors doit-on l’assimiler au proverbe 
indien bien connu qui dit que « Plus l’homme blanc 
expose les luges en été, plus l’hiver être rude » ? A 
méditer...

Prom’nons-nous , dans le parc ...
Souvenez-vous, ce projet d’aménagement du parc, c’était l’envie de le faire vivre, 
tout simplement. D’offrir aux personnes qui y cheminent tous les jours des 
moments de quiétude et de divertissement. Et bien, le moins que l’on puisse dire 
est que le projet est réussi. Et il a même réussi à être terminé pour la dernière fête 
de l’été (chapeau bas et grand merci à nos collègues du service technique) !

Ne reste plus qu’à installer un nouveau panier de basket, tout beau tout neuf, et le 
tour sera joué !   

L’équipe de rédaction
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Bienvenue à Emilia et à Priscille
C’est quoi, cette drôle d’habitude de se « jeter » sur les nouveaux ou nouvelles 
arrivé.es pour leur demander, à peine franchi le seuil de l’institution, de nous 
dévoiler un petit volet de leur personnalité ?

Et bien oui, au « T’as où l’Actu ? » on aime assez cette façon de faire. Et on 
l’assume. A maintes reprises nous avons, il est vrai, été touchées par les réponses 
des fraîchement arrivé.es, de par leur sensibilité et leur clairvoyance. Et leur côté 
décalé, parfois. Nous n’allions de ce fait pas manquer l’arrivée de deux nouvelles 
cadres intermédiaires, histoire de perpétuer la tradition. Bienvenue donc à Anne-
Priscille Corbion (surtout ne le dites à personne, mais il paraîtrait qu’elle préfère 
qu’on l’appelle Priscille), responsable du secteur Riviera (division Hébergement) 
et à Emilia Lepori-Andersen, responsable des ateliers situés hors du site principal 
de l’institution et du Centre d’Orientation et de Formation professionnelle 
(division Travail).

L’équipe de rédaction
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Un mot pour décrire votre impression lorsque vous avez franchi la porte de la Cité du 
Genévrier pour la première fois ?

Emilia : Écrin de verdure.

Priscille : Le premier mot qui me vient est chaleureux. J’ai été touchée par l’accueil reçu au sein 
de la Cité du Genévrier. 

Pour être crédible, il est indispensable qu’un manager soit...

Emilia : Proche des réalités du terrain.

Priscille : Il doit avoir confiance en soi et faire confiance à ses collaborateurs/collègues. Il se doit 
d’être cohérent et constant face aux décisions qu’il prend et tenir ses engagements, mais il se 
doit également d’être exemplaire en portant et en faisant vivre les valeurs de l’établissement au 
sein duquel il évolue. Il est important qu’il écoute, soutienne, rassure et valorise ses équipes. 
Pour cela, il doit être équitable en communiquant de manière claire et transparente. Un manager 
doit être honnête, accessible et savoir rester humble. Il doit accepter qu’il ne possède parfois pas 
toutes les compétences requises mais doit faire profiter celles dont il dispose et être ouvert à en 
acquérir de nouvelles ou à se remettre en question. Pour moi ce qui fait un bon manager c’est la 
capacité à inciter les autres à se surpasser. 

Qu’est-ce qui figure sur le fond d’écran de votre ordinateur ?

Emilia : Sur mon ordinateur professionnel, rien. Sur mon ordinateur privé, une photo de mes 
enfants.

Priscille : Deux petits hiboux.

Une manière d’exprimer votre gratitude ?

Emilia : Dire merci simplement, parfois serrer la personne dans les bras. 

Priscille : Avec un sourire ou via une écoute active. 

Votre définition du savoir-être ?

Emilia : Le respect de l’autre, la considération et l’écoute active.  

Priscille : Le savoir-être est un ensemble de qualités personnelles et professionnelles qui 
représente la façon dont nous nous comportons. Il correspond à la capacité d’agir et de réagir à 
notre environnement ou à une situation donnée, notamment lors de rapports sociaux. 

Une tolérance sans limite pour celle ou celui qui...

Emilia : Je crois que ma tolérance a toujours une limite…

Priscille : ... donne le meilleur de lui-même.

L’anti-blues qui vous fait du bien ?

Emilia : Une promenade dans la nature ou un verre de vin et un bon bouquin.

Priscille : Le chocolat.
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Une valeur, une seule, à laquelle rien ni personne ne pourrait vous faire renoncer ?

Emilia : L’honnêteté.

Priscille : L’altruisme est une valeur importante pour moi. Elle ouvre la porte à tellement d’autres, 
comme le respect, la loyauté, le soutien, l’écoute, la tolérance.

Qui pour représenter l’intelligence du cœur ?

Emilia : Gaston Dayanand, un suisse qui vit et travaille en Inde depuis de très nombreuses années 
et que j’ai eu la chance de côtoyer durant un séjour de 6 mois dans un centre pour enfants en 
situation de handicap. 

Priscille : L’âme ou sa petite voix intérieure.

La chanson inavouable que vous fredonnez sous la douche ?

Emilia : Santiano de Aufrey.

Priscille : Aucune, je chante toutes celles qui défile sur ma playlist.

Une erreur qui vous a fait avancer ?

Emilia : Je ne sais pas si on peut vraiment parler d’erreur. J’ai eu l’impression pendant longtemps 
que je pouvais avoir un contrôle sur tout ce qui m’entoure. Ceci m’a amenée dans quelques 
situations personnelles et professionnelles peu agréables. Avoir des enfants m’a aidée à lâcher 
prise. 

Priscille : Le fait de n’avoir parfois pas su lâcher prise.

Un regret ?

Emilia : Pas vraiment.

Priscille : Aucun car à mon sens rien n’arrive par hasard.

Un lieu d’exception qui vous recharge les batteries quand rien ne va plus ?

Emilia : Le haut de La Chia, au-dessus de Vuadens. La vue sur le Moléson y est magnifique.

Priscille : L’Espagne, dans les ruelles de Barcelone ou à l’Alhambra à Grenade.

Un personnage historique avec lequel vous auriez volontiers bu un café ?

Emilia : Simone de Beauvoir.

Priscille : Joséphine Baker.

Ce qui pourrait éventuellement peut-être possiblement vous mettre de mauvaise humeur ?

Emilia : Être coincée dans un bouchon.

Priscille : Le mensonge.
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Les meilleures choses ont besoin de patience
L’attente fut longue, pénible, et pour certains, même interminables. 
Mais la patience a été récompensée. Cet été, de nombreux groupes 
ont échangé leurs pantoufles contre de la crème solaire et sont 
partis à l’aventure. Le groupe d’Akela nous fait voyager à travers 
quelques moments magiques de leur séjour à Lisbonne. Merci à eux 
pour ce partage !
Nila Baratali
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Ouverture du centre de jour le Tilleul : 
présentation et rencontre avec l’équipe

L’idée, c’était de faire une brève présentation du centre et de l’équipe. Mais une 
fois la discussion lancée, difficile de ne pas vouloir en savoir toujours plus. 
Malheureusement, tous les échanges ne pouvaient être retranscris. Les réponses 
ci-dessous en reflètent les moments clés. Ce qui est certain, c’est que derrière ce 
projet se trouve une équipe passionnée, investie, créative, prête à se questionner 
sans relâche sur ses pratiques mais surtout sur sa manière d’interpréter et 
comprendre leurs bénéficiaires. C’est peut-être cette généreuse attention portée 
à l’autre qui rend les locaux si chaleureux. Je me réjouis déjà de ma prochaine 
visite afin de faire plus amples connaissances avec ses bénéficiaires. Avec un 
peu de chance, leur super terrasse sera peut-être déjà aménagée! Merci à l’équipe 
pour son précieux partage.

Par Nila Baratali

Le Tilleul, c’est quoi ? 

Maud : C’est un centre de jour qui accueille des bénéficiaires externes qui ont besoin 
d’un accompagnement soutenu. A ce jour, quatre bénéficiaires sont accueillis. Une place 
supplémentaire est créée pour le mois d’août 2022. Suite à la fermeture de la prestation 
Orchestra, la Cité du Genévrier a souhaité proposé un lieu d’accueil pour les personnes qui 
bénéficiaient de l’accompagnement proposé par Orchestra.

Ça prend beaucoup de temps de mettre un tel projet (activité, aménagement etc.) en place ? 

Maud : Ce projet a dû se mettre en place en très peu de temps. Par chance, tout le travail 
accompli avec Orchestra a grandement aidé les bénéficiaires et les professionnels à faire la 
transition entre Orchestra et les prestations proposées au Tilleul en douceur.

Josiane : On est parti des bénéficiaires et grâce à Orchestra, il y avait déjà un programme pour 
Danny, Hanifé et Gaëtan. Anna, qui vient de l’atelier Déco, s’est rajoutée et on apprend à la 
connaître. 

Dominique : Concernant les locaux, ils existaient déjà. Il y avait les Roseaux, encore avant, il y 
avait une garderie. Il y a pas mal d’histoire ici. Après l’époque du Roseau, c’était un lieu qu’on 
utilisait comme soupape pour souffler grâce à son jardin. Donc on a réfléchi à ce qu’on pouvait 
en faire et on s’est servi de la réflexion qui avait été mis en place avec les Roseaux. Il y a des 
espaces séparés pour que les résidents soient dans des activités bien précises et séparés les uns 
des autres. 

Véronique : C’est un projet qui a comme socle de base la structure Orchestra dans laquelle notre 
collègue, Josiane, a fait partie. Ses connaissances des bénéficiaires sont une chance pour mener 
à bien ce projet et permettre d’accompagner les bénéficiaires au plus proche de leurs besoins. 
Le projet se dessine avec et pour les bénéficiaires progressivement.

Quelle est la plus grande difficulté dans cette exercice ?

Maud : De coordonner avec les impératifs de chacun. D’avoir la vision globale du projet en 
tenant compte des spécificités de chaque élément qui le compose. C’est d’avoir aussi la 
patience d’expliquer et de réexpliquer sans cesse pourquoi chaque détail est important.
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Josiane : D’apprendre à se connaître en fait et de co-construire. Et aussi de faire le lien vu que je 
connaissais déjà trois bénéficiaires. On avait déjà fait un chemin avec Orchestra mais la question 
c’était « maintenant on va où ? » 

Dominique : Pour moi, tout était nouveau. Et pour nous et pour les résidents, il fallait des repères. 

Véronique : Ce qui peut être à la fois une difficulté mais aussi une chance, c’est d’intégrer un 
projet tout nouveau.

Quelle place avez-vous laissé à l’incertitude à la veille de l’ouverture ? 

Dominique : Il y avait pleins d’incertitudes mais on partait avec comme base certains repères. 
On restait prudent pour voir si ça ne marchait pas et comment on ferait à la place. On essayait 
de regarder avec distance avec les résidents pour voir comment les choses allaient. Il y avait 
beaucoup de réflexion. C’était assez épuisant. 

Josiane :  Vu qu’avec Orchestra, il y avait eu pas mal de mise en situation, on avait comme une 
base solide. Mais c’est par rapport à la prévisibilité et l’anticipation, en effet, il faut tout réfléchir 
avant. 

Véronique :  Mon privilège est d’avoir pris le train en route. Une base était déjà en place à mon 
arrivée.

Quelle étape, dans la conception et la mise en place du projet, a-t-elle été la plus 
stimulante ?

Maud : Tout a dû se faire en même temps donc ça a été une période intense et très stimulante 
dans son ensemble !

Josiane : C’était d’avoir réussi à mettre les fauteuils dans le bus ! C’était juste super. 

Dominique : Un autre exemple, c’était quand on avait a mis le fauteuil lesté. Je n’avais jamais vu 
Danny dormir avant cela. Et ce jour-là, Danny était fatigué et je lui ai proposé de se mettre dans 
ce fauteuil. Même pas 3 minutes après, il dormait ! J’ai dû faire une photo. 

Véronique : Je n’ai pas participé aux premières étapes de la construction, mais ce que je trouve 
stimulant c’est de voir que ce projet et ce lieu d’accueil a du sens pour les bénéficiaires.

Le processus de création de ce centre s’est-il déroulé comme vous l’aviez imaginé ? Avez-
vous rencontré quelques surprises en chemin ?

Maud : Nous avions bien anticipé chaque étape mais il y a toujours quelques surprises. 
Les capacités d’adaptation, de créativité et de souplesse qui sont indispensables quand on 
accompagne un tel public ont été une force pour réagir et se réajuster aux divers imprévus. 

Josiane : Pour moi, la surprise, c’est lorsqu’Hanifé a pu se mettre à table avec tous le monde. 
Le fait d’être dans un espace qui a du sens…les choses qu’on pensait impossible deviennent 
possibles. Je trouve ça génial. 

Dominique : La surprise pour moi, c’était quand une fois on était à table avec toi (pointe dans ma 
direction), avec Véronique et les camarades de Danny l’ont invité à jouer au UNO. Mais Danny 
est resté avec nous, il est allé prendre son café. Il avait encore son dessert. Il a terminé son 
dessert et tout d’un coup, il s’est mis debout. Et je me suis dit « il part où ? ». Il est allé répondre à 
l’invitation. 

Véronique : Je pense que les surprises font parties du quotidien du Tilleul et permettent soit de 
confirmer nos actions soit de se remettre en question et les adapter à chaque situation.
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Quelle est la plus grande satisfaction une fois le projet abouti ?

Maud : De voir des bénéficiaires épanouis, d’entendre des familles qui se réjouissent que leur 
enfant puisse avoir un lieu d’accueil et d’activité qui leur conviennent, de collaborer avec des 
professionnels engagés dans leur travail.

Josiane : C’était triste de ne plus avoir Orchestra. Là c’est une renaissance. On est dans quelque 
chose d’optimiste. Là on va attendre que ça puisse encore rouler un moment et on verra. Plus 
tard, on aura des adultes qui vont beaucoup nous surprendre. 

Dominique : D’avoir rendu possible cette nouvelle naissance. Et le bien-être de nos résidents. 
Quand ils viennent là, ils trouvent du sens. Ils trouvent quelque chose de différent de chez eux et 
qui rentre dans les activités de la vie. Et ils pourront utiliser leurs acquis ici et ailleurs.

Véronique : La satisfaction est de pouvoir participer à un projet qui répond aux besoins 
spécifiques des bénéficiaires, de pouvoir proposer un accompagnement sur mesure et non du 
prêt-à-porter.

Présentation de l’équipe (de gauche à droite) sous la responsabilité de Maud Aran, 
responsable du secteur Niremont:

Josiane Rolli, c’est celle qui fait le lien entre Orchestra et le Tilleul. Une figure de repère et 
de stabilité pour les résidents. C’est une vraie ressource !

Dominique Makumbi, il représente « l’instinctif » et « l’artistique ». Il apporte la chaleur, la 
musique, la créativité. 

Véronique Michel, c’est la jeunesse avec beaucoup d’expérience ! Après des années 
passées dans l’institution, elle connaît tout le monde et inversement. C’est également la 
nouvelle personne qui peut tout questionner et qui apporte fraîcheur et stabilité. 

Numéro 24 / septembre 2022
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Parle-nous de ton parcours professionnel ?

Je travaille à la Cité depuis février 2016 en tant que femme de ménage. Avant cela, à mon arrivée en 
Suisse, j’ai travaillé au Home Salem. Je travaillais à la salle à manger, je mettais les tables, faisais du service, 
du nettoyage… Ensuite, j’ai travaillé durant 22 ans dans une entreprise pharmaceutique à Vevey, ou j’étais 
contrôleuse des médicaments, un travail à la chaine, mais l’ambiance était bonne, et puis, je me suis 
retrouvée au chômage suite à la fermeture de l’entreprise.

Comment es-tu arrivée à la Cité ?

J’ai toujours habité à Vevey. Je passais devant le site presque chaque jour, et au fond de moi, je me suis 
toujours dit que je travaillerai un jour ici. Pourquoi ? Je ne sais pas, c’était une évidence. Après environ 
vingt candidatures refusées, un jour, on m’a proposé un entretien, et j’ai eu la chance d’être engagée. 
Maintenant, je compte bien rester ici jusqu’à la retraite, mon travail je l’aime tellement. Je ne peux pas me 
plaindre, tout me plaît.

Connaissais-tu le monde du handicap avant ce travail ?

Dans mon entourage, j’avais des amis qui avaient des enfants en situation de handicap et cela m’a 
toujours touché. J’avais aussi une cousine de mon mari qui suite à un vaccin, a malheureusement été 
touchée par la paraplégie. C’était dramatique pour notre famille que cela arrive ainsi.  

Qu’est-ce qui te plais dans ton activité ?

De travailler si proche des résidents et j’aime le fait que mon travail se fasse dans un esprit, et dans un lieu 
de vie, tous 2, familial. Je travaille sur le groupe de l’Amandier et du Châtaignier principalement, je les aime 
tellement. Chaque jour, quand je me lève, j’ai envie de venir au travail, et cela, c’est une chance pour moi. 

Et quels sont tes liens avec les résidents ?

Oh Patrick, à l’Amandier, c’est mon petit chouchou. Même à l’extérieur de la Cité, si je le croise et qu’il 
me voit, il me reconnait, et pourtant, je ne suis pas éducatrice. J’aime ses yeux qui pétillent… son sourire. 
J’aime discuter avec les résidents en général, parfois j’ai la chance de partager un repas de midi avec eux. 
Souvent, la demande vient d’eux, ils me réclament, surtout Valérie et Patrick.

Et quand il faut dire non ?

Quand c’est non c’est non. Je sais que la distance professionnelle est très importante dans mon activité, 
et parfois, je n’ai pas le temps en raison de mon travail.

Qu’est-ce qui a changé depuis ton arrivée ?

Oh, c’est toujours la même chose, j’ai toujours autant de plaisir… et je m’adapte facilement au 
changement. Mais je dirai ma place au sein des groupes dans lesquels je travaille, je suis proche des 
équipes éducatives.

Rencontre avec Barbara
Nous avions envie, l’équipe de rédaction, de partager le quotidien 
de personnes qui travaillent au sein de l’intendance, proches des 
résidents et des collaborateurs, et sans qui, notre mission ne pourrait 
pas être réalisée ! Et c’est Barbara qui a été choisie, et qui a accepté 
cet échange avec le sourire, comme à chaque fois qu’elle vient 
travailler. Clin d’œil sur une personne remplie d’amour et d’humour, 
d’envie de partage, et d’une bonne humeur débordante, et je l’avoue, 
communicante.
Par Sabrina Perroud
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Parle-nous de ce lien avec les équipes ?

Au début, Albert, lorsqu’il était 
responsable de l’Amandier, il m’a 
présenté à l’équipe, et m’a proposé un 
café. Depuis, très souvent, lorsque je 
finis mon travail, je partage un moment 
avec eux… les échanges pour moi 
sont très importants. Parfois, il m’arrive 
même de venir en avance au travail 
exprès avant de débuter mon horaire. 
Les collègues sont vraiment gentils 
avec moi et je les apprécie beaucoup, 
j’ai la chance d’avoir ma place dans 
leurs équipes. Je suis aussi chaque fois 
invitée aux repas avec les parents sur 
les deux groupes, je reviens sur mon 
jour de congé le week-end pour cela. 
Je suis même invitée par l’Amandier à 
leurs repas de fin d’année d’équipe à 
l’extérieur de la Cité.

Une anecdote à partager avec nos 
lecteurs ? 

Marc du Châtaignier. Un jour il a été 
cueillir des fleurs dans les jardins de la 
Cité, et il est venu vers moi : c’est pour 
toi Barbara, avec un énorme sourire. 
Evidemment, j’étais émue.

Ton plus beau souvenir ?

Le jour où on m’a offert ce travail à 
la Cité ! Et aussi un jour, alors que 
Patrick était hospitalisé, j’ai demandé 
au groupe si je pouvais lui rendre visite, 
ils ont accepté et j’ai accompagné une 
éducatrice : lorsque je suis arrivée dans 
sa chambre, je suis allée vers lui et il 
m’a serré la main très fort, cela m’a fait 
chaud au cœur.

Si tu avais une baguette magique ?

Je donnerai tout pour que nos 
résidents aient une vie normale et qu’ils 
soient inclus dans notre vie et que 
chacun ait la place qu’il a droit.

Numéro 24 / septembre 2022
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Organiser un séminaire sur cette thématique, il faut l’avouer, reste encore passablement taboue. En effet 
et même si elle est fréquemment interrogée, il subsiste un réel clivage entre le déni et l’acceptation. Alors, 
avec tout le professionnalisme et la finesse nécessaires, le doigté et l’engagement qu’on leur connaît, 
l’équipe du groupe « Amour au quotidien » a organisé ces deux journées de séminaire. En élaborant un 
programme qui permettrait de satisfaire tous les publics-cibles. En donnant la parole à des spécialistes 
de la question, des éthiciens, des médecins, des juristes. En permettant aux bénéficiaires d’être de réelles 
parties prenantes de ce séminaire. Un immense bravo et MERCI à toute l’équipe qui, autour de Gisèle 
Olmi, secondée efficacement par Marie Pidoux (réceptionniste) et sous l’œil expert de Catherine Aghte-
Diserens, a mené ce projet d’envergure à bien, avec tout le succès qu’on lui connaît.

Il fallait oser le faire , et on l ’a fait ! 
Bref retour sur le récent séminaire « droit à la parentalité », qui nous a 
permis de nous réunir à nouveau, après de nombreux mois de disette. 
D’accueillir des collègues des autres institutions, des parents, des 
amis. Un petit air de fraîcheur et de légèreté a soufflé sur l’institution 
les 19 et 20 mai derniers, et cela nous a fait grandement plaisir !
L’équipe de rédaction
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Odile LLORCA, éducatrice auxiliaire, groupe le 
Palétuvier 

Marie-Rosalie MELANJOIE, infirmier, ressources 
médicales et thérapeutiques

Arrivées en août
Denise BATTAGLINO, éducatrice sociale, groupe Le 
Lilas

Claudia BERNER, maitresse socioprofessionnelle 
auxiliaire remplaçante, division travail

Noémie CRETTON, assistante socioéducative, groupe 
le Palétuvier

Michèle FONTANELLAZ, éducatrice sociale, groupe 
les Roseaux

Anne-Laure JUILLARD, maitresse 
socioprofessionnelle, centre de formation et 
d’orientation professionnelle

Marie KLAUS, stagiaire, groupe La Licorne

Mathilde ROBERT, physiothérapeute, ressources 
médicales et thérapeutiques

Rachel VUILLEUMIER, stagiaire, atelier déco

Antoine WEBER, apprenti assistant socioéducatif, 
groupe l’Amandier

Arrivées en juin

Maïlama BARRY, veilleuse, service des veilles

Danielle BASTARD, maitresse socioprofessionnel, 
centre de formation et d’orientation professionnelle

Anne-Priscille CORBION, responsable de secteur, 
division hébergement 

Léna FISCHER, assistante socioéducative, groupe le 
Lilas

Emilia LEPORI ANDERSEN, responsable de secteur, 
division travail

Véronique MICHEL, maitresse socioprofessionnelle, 
centre de jour Tilleul 

Timothy MICHIENZI, maitre socioprofessionnel 
auxiliaire remplaçant, division travail 

Carline PONNAZ, ergothérapeute, ressources 
médicales et thérapeutiques

Jessica ROSSIER, maitresse socioprofessionnelle, 
centre de formation et d’orientation professionnelle

Sabrina SAVARY, éducatrice sociale, groupe le 

Châtaignier

Arrivées en juillet
Julien BORGEAUD, éducateur en formation, groupe 
l’Amandier

Madame Eliza KRYEZIU, résidente en statut « externe », travailleuse à l’atelier DECO.

Bienvenue à la nouvelle résidente

« Face à la maladie de Samos, cet enfermement sans barreaux, enclave hors du temps, aux 
confins de la mer Égée et de la morale, qui prive le réfugié jusqu’au sentiment de son identité, 
l’éthique du médecin généraliste agonise, impuissante. Pour rendre vie à ce fondement de 
l’artisanat du soin, ce texte appelle une éthique de lutte à la rescousse ».

Rappelez-vous, le Dr Pierre Corbaz était intervenu, il y a quelques années, lors d’une soirée 
annuelle à l’attention des parents et des représentants légaux. Pour y parler d’éthique dans les 
soins. On vous encourage vivement à découvrir son nouveau livre « Samos, un tombeau pour 
l’éthique » qui évoque son expérience de médecin dans un camp de réfugiés en Grèce. 

A la fois magnifique et remuant.

L’équipe de rédaction

Envie de lecture ?



Paléo, et vous,
vous y étiez ?


