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« S’il n’était pas venu !
S’il n’était pas venu !

Que ferions-nous de nos fardeaux,
Lorsque chargés, n’en pouvant plus,

Environnés de mille maux ?
S’il n’était pas venu !

Etant tout seul sur le chemin
Découragé et abattu,

Et redoutant le lendemain.
S’il n’était pas venu !

Qui alors ! Pour nous défendre ?
L’ennemi nous aurait vaincus

Capituler, et se rendre.
S’il n’était pas venu !

Au nom de qui pour nos prières ?
Nous serions tous si dépourvus,

Pour déposer notre misère.
S’il n’était pas venu !

Face à la vie et son déclin
Et puis la mort cette inconnue !

Moment terrible de la fin.
Mais il est bien venu !

Gloire à Dieu ! La Bonne Nouvelle !
Nous apportant son grand salut

C’est le message de Noël. »

Yves Prigent

L'Air du 
Temps



A près plusieurs semaines de travaux de terrassement, nous passons  
désormais à la mise en place du radier. Cet élément représente 
la base du futur bâtiment et a pour but d’en assurer la stabilité. 

Aujourd’hui, c’est une vue à ciel ouvert que nous avons sur le futur garage 
souterrain qui occupera une partie de la zone en travaux. 

D’ici la fin de l’année, il est encore prévu d’installer la grue principale 
qui servira tout au long de la construction du nouveau bâtiment. Le calme 
s’installera ensuite sur le chantier afin de laisser aux architectes et ouvriers 
le temps de profiter des fêtes de fin d’années et d’un repos bien mérité. 
 

Christel SCHÜPBACH, Assistante administrative

Infos 
Travaux 
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M adame Perrin n’avait encore 
jamais assisté à un spectacle 
de la Fête des Vignerons. Pour y  

remédier,  nous nous sommes déplacées 
en train et avons admiré ce fabuleux show 
et ses costumes tous plus beaux les uns 
que les autres. 

Nous avons eu la chance d’être présentes 
lors de la dernière représentation qui se 
déroula dans une ambiance de feu et sous 
un soleil brillant. Ce fut « une sortie du 
tonnerre » d’après Madame Perrin qui en 
a encore des étoiles plein les yeux.

Fête des Vignerons,
un spectacle grandiose

E n tant qu’ancienne habitante de Vevey, 
Madame Rossi tenait particulièrement 
à se rendre à la Fête des Vignerons et y 

découvrir son spectacle. Ce fut d’un pas alerte 
et réjouissant que Madame Rossi se déplaça 
jusqu’à la grande place de fête.

Beaucoup de visiteurs étaient présents ce 
jour-là. Malgré ce beau monde, Madame  
Rossi trouva une jolie place sur le muret au bord 
du lac pour déguster son repas accompagné 
de son rosé de la cuvée spéciale « Fête des 
Vignerons ».

Murielle BOVARD, Assistante socio-éducative, 5e étage 



4 Une raclette 
au court séjour

U ne fois par année un souper raclette 
est organisé pour chaque étage de la 
Fondation Clémence. Une bénéficiaire 

du Court séjour, enthousiasmée par ces  
soirées, souhaite savoir s’il est également 
possible d’organiser un repas raclette durant 
son séjour.

Ni une ni deux Fatima Mustafa, notre 
Aide en Soins et Accompagnement (ASA),  
fraîchement diplômée, saisit cette opportunité 
d’organiser ce festin et parvient à mobiliser 
les ressources à sa disposition ainsi que ses 
collègues qui, au pied levé, adhèrent à la  
demande avec entrain. En 4 jours, tous les 
détails sont fin prêts (fromage, décorations, 
locaux, matériel, etc…). 

Cette raclette représente un doux rappel des moments de convivialité passés 
à domicile. Ce sont des saveurs et des odeurs qui font oublier les petits pro-
blèmes de santé du quotidien et redonne du courage et de la vigueur pour 
entreprendre ce grand défi qu’est le retour à domicile.

Ces moments de partage sont possibles grâce à l’implication de Fatima qui, 
dans sa fonction d’ASA, vient parfaitement compléter une équipe aux multiples 
facettes. Dans un environnement souvent synonyme de soins et d’objectifs de 
rééducation, les ASA sont des professionnels polyvalents qui ont développé 
de nombreuses compétences et qui allègent le quotidien des bénéficiaires en 
leur apportant un brin de distraction.

Merci et bravo à Fatima et son équipe pour l’organisation de ce repas qui fut 
apprécié de tous.

Florence MONNEY Infirmière formatrice 
Jean-Charles FOUCART, Responsable du Court séjour
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C hers résidents, chères familles, chers collègues,

C’est avec le cœur lourd que je vous adresse ici mon « au revoir ». 
Après quatre ans passés dans ce joli lieu de vie, j’ai décidé de me 

rapprocher de mon lieu d’habitation, situé à Cully dans la très belle région du 
Lavaux, afin de me rapprocher de mes deux garçons qui grandissent trop vite.

Une pensée spéciale et affectueuse pour 
« mon » étage, le 1er. Nous avons passé 
des moments joyeux, des moments tristes, 
des moments gourmands, des moments 
sérieux, des moments plus légers, des 
moments chantants. Je vous remercie 
de m’avoir fait confiance et d’avoir été 
un peu ma famille. J’ai beaucoup appris 
professionnellement et humainement grâce 
à vous. Je remercie aussi les autres étages 
pour l’accueil chaleureux que vous m’avez 
réservé durant ces presque deux mois en 
tant que pooliste (travailleur occasionnel). 
Cela m’a permis de prendre congé de vous, 
petit à petit avec douceur.  

Je vous souhaite encore beaucoup de jolis moments dans cette institution 
qui a à cœur de respecter vos envies, vos choix, votre liberté et votre dignité. 
Profitez de toutes les activités proposées et de l’équipe d’animation qui 
déborde de créativité.

Prenez soin de vous et de vos proches, joyeux Noël et bon vent. 

Rosi JUNGEN dite « Cunégonde », Infirmière au 1er étage 

Une nouvelle aventure
commence pour Rosi



Hommage à ceux 
qui nous ont quittés

Nous prions la famille et les amis de nos résidents décédés 
de trouver ici l’expression de toute notre sympathie

Madame
Huguette DUBOIS-DU-NILAC

† le  1er octobre 2019 

Madame
Marlyse MÜLLER

† le  20 octobre 2019 

Monsieur
Andrea PANESE

† le  31 octobre 2019 

Madame
Marie-Louise ANNEN
† le  6 novembre 2019 

Monsieur
Heinrich MEYER

† le  27 novembre 2019 
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6 décembre : 
Loto St-Nicolas   
14h30 à la cafétéria

10 décembre :
Soupe à la courge
et vin chaud

12 décembre :
Thé dansant avec 
Styves Music à 14h45

16 décembre :
Bûches finlandaises 
et cervelas

18 décembre : 
Noël des enfants des 
collaborateurs

21 décembre :
Noël de la Fondation 
Clémence. Concert à 
l’Eglise St-Joseph à 15h

24 décembre :
Réveillon de Noël dès 
18h à la cafétéria

31 décembre :
Réveillon de St-Sylvestre
19h à la cafétéria


