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1 L’Air
du Temps

A u cœur de cette épidémie, je souhaite rendre hommage à tous nos 
collaborateurs qui sont l’essence même de la Fondation Clémence 
et qui lui donne tout son éclat.

En effet, vous restez nombreux à vos postes et je souhaite vous en 
remercier sincèrement.

Malgré vos craintes, vos questions et parfois même, vos angoisses, vous 
venez chaque jour pour vous occuper des personnes âgées qui sont 
dépendantes de nos prestations.

Que vous soyez à la cuisine, au ménage, à la lingerie, au technique, 
à l’animation, à l’administration, bénévoles ou dans les soins, votre 
présence est indispensable. Peut-être n’avez-vous pas conscience de 
l’importance de votre travail mais les résident-es et les bénéficiaires, 
eux, le savent. Comme disait Mère Thérèsa, « Nous réalisons que ce que 
nous accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan, mais si cette 
goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait. »
Merci pour votre courage, pour votre détermination et pour votre présence 
quotidienne. Sans vous, rien ne serait possible. 

Vous êtes des héros, vous êtes nos héros !

Avec admiration, 

Claude-Alain STUBY, Directeur



2 Info
Travaux

A près quelques jours d’interruption en raison de problèmes 
logistiques liés à la pandémie de CoVID-19, le chantier a repris fin 
mars et les travaux de gros oeuvres au niveau du rez inférieur se 

poursuivent. Le coffrage, l’armature et le bétonnage des murs dudit étage 
sont en cours. 

A l’extérieur, des drainages ont été posés afin de filtrer l’eau.

En tant que maître d’ouvrage, nous sommes particulièrement soucieux de 
la bonne santé des ouvriers qui travaillent sur notre chantier ainsi que de 
leurs conditions de travail. L’Etat de Vaud effectuera des contrôles afin 
de veiller au respect des mesures sanitaires, notamment en termes de 
distances sociales et de désinfection des mains et des outils de travail.

 
Christel SCHÜPBACH, Assistante administrative



3

L a Fondation Clémence propose aux résidents un atelier poterie quatre 
fois par semaine sur ses différents étages. Cette animation se fait 
par petits groupes, en tournus, afin que tous aient l’opportunité d’y 

participer.

Les bienfaits de la poterie sont nombreux. C’est une activité manuelle qui 
demande notamment de la concentration et qui permet de se recentrer sur ses 
émotions. Il s’agit d’un moment fort apprécié par nos résidents qui n’hésitent 
pas à s’entraider parfois pour accomplir leurs créations. A travers les ateliers 
de poterie, chacun profite de ce retour au calme pour laisser exprimer sa 
créativité.

Patricia Bersier, Animatrice, 5e étage

« La créativité, c’est inventer, expérimenter, grandir, prendre des risques, 
briser les règles, faire des erreurs et s’amuser. » Mary Lou Cook

L’atelier poterie, 
Un moment de créativité



4 Tous en mouvement
au CAT

D epuis quelques semaines, 
nous proposons une 
nouvelle forme de gym 

douce en grand groupe.

Disposés autour d’une table, nous 
commençons dans la bonne humeur 
à nous mettre en mouvement : la 
tête, les bras, les jambes, le tout 
accompagné de musique rythmée. 

Les bénéficiaires qui le désirent nous font découvrir un ou deux exercices 
qu’ils connaissent. De simples bouteilles d’eau nous permettent de bien 
travailler les muscles des bras ou de nous offrir un jeu de danse autour de la 
table. 

 
Certains participants trouvent cet 
exercice un peu fatiguant, mais après 
quelques gros soupirs les bénéfices 
semblent émerger. Pour stimuler aussi 
la mémoire, nous inventons des jeux 
d’adresse comprenant lettres et chiffres 
posés sur la table et joués au hasard 
d’un gros dé. 

L’activité se termine par un moment de méditation pour se recentrer et 
continuer la journée.

Chantal MARTINET, Animatrice, CAT 
Mathieu RULENCE, Assistant socio-éducatif, CAT  



5

L e mois passé, il y eut comme des faux airs d’Etats-Unis au sein de la 
Fondation Clémence. En effet, la journée du 20 février a été marquée 
par le repas à thème des apprentis de 3e année. Nous étions trois 

organisateurs et avions pour mission non seulement de concocter un menu 
digne des USA, mais aussi de créer une ambiance en adéquation avec le 
thème du repas.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à collaborer ensemble dans le cadre de  
l’organisation de ce repas à thème. Ce qui a été particulièrement agréable, 
c’est que chacun d’entre nous a apporté sa pierre à l’édifice en étant 
responsable de son domaine d’expertise. La préparation d’une telle journée 
requiert un investissement conséquent en termes de temps et d’énergie à 
fournir afin de réaliser le projet de A à Z. Les activités principales furent le 
choix d’un menu qui plairait à la majorité, la préparation et l’installation de 
la décoration dans toute la cafétéria et la transmission des informations aux 
différents collaborateurs.

Recevoir des remerciements 
tant des résidents que des 
collaborateurs fut une belle 
récompense à nos efforts.

Nous tenons à remercier tout 
particulièrement l’ensemble 
des collaborateurs qui ont 
œuvré à cette belle journée.

En principe ce fut le dernier repas à thème pour nous trois. Nous souhaitons 
aux prochains apprentis d’avoir tout autant de plaisir que nous en avons eu.

A bientôt,

 Ines CODIJA             Ana CAMPOS                Bryan BISCHOFF 
Apprentie ASE         Apprentie cuisinière        Apprenti ASE

Repas des apprentis
Etats-Unis



6 Bienvenue

Antonio LAVILLA

Arrivé le 3 janvier 2020 au 4e 

Ginette BOECKLI 

Arrivée le 13 janvier 2020 au 4e 

André DAUPHIN

Arrivé le 30 janvier 2020 au 1er

Gisèle RANDIN

Arrivée le 18 février 2020 au 1er

Ida SEU

Arrivée le 18 février 2020 au 2e 

Jean-Paul PILLOUD

Arrivé le 28 février 2020 au 3e 



7

C e 8 mars dernier, nous avons fêté la journée internationale des 
femmes. Cette date, officialisée en 1977 par les Nations Unies, 
rassemble la population autour des questions d’égalité et de droits 

des femmes. L’édition 2020 avait pour thème « Je suis de la Génération 
Égalité : Levez-vous pour les droits des femmes » et fut rythmée par 
plusieurs manifestations féministes tout autour du globe.

Au premier étage, nous avons profité de remercier toutes ces femmes qui ont 
marqué l’histoire par leurs actes, leurs inventions et leur courage. A cette 
occasion, nous avons également souhaité témoigner notre reconnaissance 
auprès de nos résidentes qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué 
par leur travail et leur investissement à l’avancée de nos droits.

Odile MOTTAZ, Animatrice HES, 1er étage

Journée internationale
des droits des femmes


