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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le jeudi 20 septembre prochain aura lieu 4ème Journée de la citoyenneté à Eben-Hézer
Lausanne.
Dans une ambiance festive, cette journée de rencontres, de réflexions et de partage sera
consacrée à la question de la citoyenneté, et plus particulièrement, au thème de la protection
des animaux et de la nature avec comme devise : Notre planète c’est notre maison à tous !
La journée citoyenne s’adresse autant aux résident-e-s, employé-e-s en ateliers et bénéficiaires
qu’aux collaborateurs et collaboratrices de l’institution, ainsi qu’aux familles et aux curateurs.
Durant cette journée (à 17h15) aura lieu la remise du

Prix Médias 2018 de la Fondation

Eben-Hézer.
Placé cette année sous le thème « Grand âge : pour un EMS participatif », le Prix Médias de la
Fondation Eben-Hézer valorise, en alternance, un travail journalistique permettant au grand
public de connaître mieux et de manière approfondie la réalité quotidienne des personnes
âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap.
Le jury a décidé d’attribuer le Prix Médias 2018 de la Fondation Eben-Hézer à Céline Fontannaz,
journaliste à RTS radio, pour le reportage « La méthode Montessori a la cote en EMS », diffusé
le 9 mai 2018 en matinale, à l’enseigne du magazine « Ici la Suisse ».
Mené au sein de l’institution de Béthanie à Lausanne, le reportage de Céline Fontannaz séduit
par son ancrage dans le quotidien d’un EMS innovant, en ce sens qu’il propose à ses résidents
de s’impliquer dans la vie de l’institution. Entre petites tâches et nouvelles responsabilités, les
aînés disent se sentir à nouveau utiles et reconnus. Par les témoignages rapportés, la journaliste
montre comment un home peut aujourd’hui, non sans quelques limites, améliorer de façon
créative et constructive les perspectives et la qualité de vie de ses résidents. Elle évoque
également les initiatives comparables actuellement suivies en Suisse romande.
Informatif et centré sur l’humain, le sujet récompensé témoigne d’un développement encore
méconnu de la prise en charge des aînés et apporte une vision différente de la vie en EMS. Le
jury, en plus d’un travail de qualité, mené avec rigueur et professionnalisme, a voulu
récompenser ce traitement novateur qui, à l’enseigne du « journalisme constructif », révèle les
carences d’un système tout en décelant et proposant des solutions.

Personnes de contact et disponibles pour un entretien le 20 septembre :
•
•

Didier Amy, président de la Fondation Eben-Hézer , 079 653 25 30 ; didier.amy@ebenhezer.ch
Dominique Praplan, directeur d’Eben-Hézer Lausanne: 021 558 20 20.
dominique.praplan@eben-hezer.ch
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Membres du jury du 10ème prix Médias de la Fondation Eben-Hézer :
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Didier Amy, Président du jury et président de la Fondation Eben-Hézer
M. Joseph Bieri, Chef du département « Travail et Accueil de jour »
de la Fondation de l’Espérance
M. Tristan Gratier, Directeur de Pro Senectute Vaud
M. René Jean, Chef de secteur socio-éducatif à Eben-Hézer Lausanne
M. Marc-Henri Jobin, Directeur du CFJM
(Centre de formation au journalisme et aux médias)
M. André Joly, Pasteur et membre du Conseil de la Fondation Eben-Hézer
Mme Manuela Salvi, Journaliste à la Radio Télévision Suisse
M. François Sénéchaud, Secrétaire général de l’AVDEMS (Association vaudoise
d’établissements médico-sociaux)

Information pratiques :
Eben-Hézer Lausanne, chemin de Rovéréaz 18, Lausanne.
La Fondation Eben-Hézer
Active dans le domaine du grand âge et du handicap, la Fondation Eben-Hézer poursuit la
même mission depuis sa création en 1899 : offrir aux personnes en perte d’autonomie ou en
situation de handicap le meilleur cadre de vie et d’épanouissement possible. La Fondation
Eben-Hézer regroupe au total trois institutions, réparties entre Lausanne et St-Légier :
- L’EMS Home Salem, à St-Légier, accompagne plus de 120 personnes âgées en long séjour,
court séjour et en accueil temporaire.
- Eben-Hézer Lausanne et la Cité du Genévrier, à St-Légier, accueillent à elles deux près de
500 personnes en situation de handicap mental.
Pour plus d’information, consultez le site Internet de la Fondation (www.eben-hézer.ch).
Eben-Hézer Lausanne (Fondation Eben-Hézer) Eben-Hézer Lausanne accueille des
personnes adultes ayant une déficience intellectuelle, pouvant avoir des troubles du
spectre autistique et parfois atteintes de troubles psychiques.
L’institution dispose de 211 places à temps plein et de cinq places destinées à des accueils
de courte durée ou à temps partiel. Elles sont réparties en 19 lieux de vie sur site, quatre
foyers, dont un d’apprentissage à la vie autonome, et 19 appartements (32 places). Les
prestations socio-éducatives sont complétées par un suivi infirmier, des activités
thérapeutiques, de développement personnel et d’animation, ainsi qu’un centre de loisirs.
Plus de 200 bénéficiaires, parmi lesquels près d’un tiers habitent en milieu ordinaire,
fréquentent les ateliers à vocation socialisante. Depuis début 2012, une unité d’accueil de
jour propose un accompagnement adapté à 15 personnes n’ayant pas l’autonomie
suffisante pour travailler en atelier.
Au-delà de ses activités d’accompagnement, Eben-Hézer Lausanne promeut un regard
positif sur les personnes en situations de handicap et met ses compétences au service de
leur participation et de leur inclusion dans la société au sens large.
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