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1 L’Air
du Temps

A  l’aube de l’année 2021, je souhaiterais revenir sur l’année écoulée 
pour féliciter toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de 
la Fondation Clémence. 2020 a été particulière pour tout le monde 

mais plus spécifiquement pour eux.
En effet, Ils ont fait face à une pandémie incontrôlable au printemps. 
Rapidement, ils se sont formés, se sont adaptés et ce jusqu’à dans leur 
vie privée (certain-es se séparant volontairement de leurs proches afin 
d’éviter tout risque de contagion). Actuellement encore, alors qu’on parle 
d’une troisième vague, le personnel de la Fondation Clémence continue 
sans relâche sa lutte contre la pandémie tout en maintenant une qualité 
de service dans une atmosphère bienveillante. 
De nos jours, les EMS effraient comme nous pouvons le lire dans la 
presse et le constater dans certaines régions au vue du nombre de lits 
vacants (parfois même des centaines). Oui, les EMS sont des lieux de 
fin de vie mais que pouvons-nous souhaiter de mieux à une personne 
que de s’éteindre entourée d’une équipe de professionnels compétents 
et attentifs (pour ne pas dire aimants) ? Que pouvons-nous souhaiter 
de mieux aux proches que de pouvoir faire confiance et d’être informés 
en temps réel de la situation. Si les EMS sont des structures de vie où 
il fait bon vivre, c’est parce que le personnel a choisi d’accepter que la 
mort fasse partie de la vie. C’est en acceptant ce fait qu’ils peuvent offrir 
le meilleur d’eux-mêmes dans un lieu où vie, dépendance et mort se 
côtoient au quotidien. 
Alors merci chères collaboratrices et chers collaborateurs ! Merci pour 
votre engagement et pour tout ce que vous apportez quotidiennement 
à cette génération de personnes âgées. Merci pour la qualité de votre 
accompagnement. Merci pour l’amour que vous offrez à chaque personne 
que vous côtoyez et qui se ressent au travers de toutes les prestations 
que vous faites.

Claude-Alain STUBY, Directeur



2 Info
Travaux

L es travaux de gros œuvre ont été achevés en décembre et pour 
débuter 2021, nous vous proposons une rétrospective en images 
de la construction du nouveau bâtiment.

Christel SCHÜPBACH, Assistante administrative



3 Réveillon
de Noël

J eudi 24 décembre dernier, la magie de Noël a gagné tous les étages. 
Décorations scintillantes et sapins garnis ont illuminés notre journée et 
nous ont presque fait oublier la situation actuelle. 

Les résidents du 1er étage ont pour l’occasion revêtu leurs habits de fêtes, 
les ongles ont été vernis et bien coupés et, pour la majorité d’entre eux, nous 
avons pu constater un récent passage chez la coiffeuse. 
À 15h00 tapante débuta le grand loto de 
Noël organisé de façon à respecter les 
mesures sanitaires. Chaque résident 
a choisi sa carte en fonction de ses 
chiffres porte-bonheur. Pamela, pré-
stagiaire ASE, endossa le rôle du crieur. 
Un silence régnait sur tout l’étage, la 
tension était palpable. Quand on jetait 
un coup d’œil à la table des lots, on 
pouvait comprendre tout de suite l’enjeu 
des parties ! Les manches se sont 
succédé dans la bonne humeur et les 
gagnants furent nombreux. Monsieur 
Macherel a gagné une belle paire de 
gants et un bonnet qu’il s’est empressé 
d’essayer, Madame Verucchi quant à 
elle a gagné un joli arrangement de 
fleurs « ça ira bien sur ma table de 
nuit » a-t-elle réagi avec un sourire. 
Finalement, tous furent gagnants car 
grâce à Mathieu, animateur, chaque 
participant est reparti avec du chocolat.
Avant même de pouvoir se remettre de leurs émotions, il était temps de 
passer à table pour un repas de fête. Madame Rosset et Madame Losey 
furent admiratives de la décoration des tables « ça fait bonne façon » a 
remarqué Madame Losey. 
Une fois les tasses de café sur les tables, Charlotte a partagé la lecture de la 
nativité avec délicatesse. Ce fut un instant de réunion et de douceur. En fin 
de soirée chacun a rejoint sa chambre pour une nuit de sommeil réparatrice 
en vue d’un lendemain lui aussi très prometteur. 

Odile MOTTAZ, Responsable animation hébergement



4 Réveillon 
& cotillons 

C omme à l’accoutumée, la Fondation Clémence offre aux résidents 
un magnifique repas de fin d’année. Bien qu’habituellement les 
années se suivent et se ressemblent, 2020 a totalement changé nos 

habitudes, bousculé nos repères et modifié nos représentations des Fêtes. 
La Fondation, en s’adaptant, a désiré conserver un esprit de Noël aussi 
festif que possible. C’est pourquoi, chaque service s’est organisé pour offrir 
aux résidents, l’espace de quelques heures, la possibilité de s’évader, de 
partager, voire même d’oublier la situation sanitaire. 
Cet article est offert par les résidents du 2e étage qui vous souhaitent, chères 
lectrices et chers lecteurs du Trèfle A4 une excellente année 2021. Par la 
même occasion, l’équipe d’accompagnement et tous les collaborateurs qui 
contribuent à la sécurité, au bien-être et au confort des résidents se joignent 
à eux pour vous transmettre leurs meilleurs vœux. C’est ainsi qu’avec des 
sourires et des visages rayonnants nous avons tous ensemble passé le cap 
de la nouvelle année.
A cette occasion, un concert 
d’accordéon a été offert pour 
égayer nos cœurs et attiser 
les souvenirs d’antan. Un 
moment d’évasion et de 
bonheur fût proposé par 
la conteuse qui nous a fait 
voyager vers d’autres lieux et 
d’autres époques. L’équipe 
d’animation a également 
démontré ses talents 
artistiques en présentant 
une chorégraphie qui avait 
été créée spécialement pour 
l’occasion. La présence du clown a assuré l’ambiance et l’humour autour de 
chaque table. Finalement, la Clairette de Die, avec ses bulles aussi légères 
qu’apaisantes, est venue agrémenter le moment du partage des mignardises 
salées et des petits canapés au saumon.
Lors de ce réveillon, les résidents se sont montrés aussi joyeux qu’ils ont été 
courageux tout au long de cette année 2020. Merci à eux pour ces précieux 
moments partagés ensemble.  

Jean-Charles FOUCART, Responsable,  2e étage



5 Coeur à Coeur 
Lettres aux résidents

L a Fondation Clémence s’est associée à la Chaîne du Bonheur dans le 
cadre de l’opération “Cœur à Cœur 2020 : pour le droit à l’enfance”. 
L’argent récolté est destiné à soutenir des enfants en Suisse victimes 

de négligences, de maltraitance, d’abus ou de violence. 
En échange d’un don d’une valeur de CHF 10.-, un résident reçoit une lettre 
ou une carte postale écrite à la main, “avec le coeur”, pour les fêtes de fin 
d’année.
Nous sommes heureux d’avoir reçu plus de 50 lettres manuscrites qui ont été 
distribuées aux résidents du long et du court séjour.

Nous remercions chaleureusement l’équipe de rédaction de la Chaîne du 
Bonheur.

Christel SCHÜPBACH, Assistante administrative



Hommage à ceux 
qui nous ont quittés 7 

6 Bienvenue

Madame Suzanne CLERC, arrivée le 3 décembre 2020, au 4e étage

Madame Huguette VONAESCH, arrivée le 14 décembre 2020, au 1er étage

Madame Jacqueline BONZON, arrivée le 16 décembre 2020, au 5e étage

Monsieur Marcel JACOT-DESCOMBES, arrivé le 17 décembre 2020, au 4e étage

Madame Tilde VAZZAZ le † 8 décembre 2020

Madame  Henriette DOGNY-BESSON le † 9 décembre 2020

Monsieur Michel ASTORI le † 10 décembre 2020

Madame Paulette Raymonde PASQUINI le † 26 décembre 2020

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



8 Familizz
Nouvelle application

L a Fondation Clémence a le plaisir de vous annoncer le lancement 
d’un nouvel outil de communication : Familizz. Interactive et 
personnalisée, cette application web et mobile s’adresse aux 

familles et aux proches des résidents. 
Voici ci-dessous un aperçu de ses fonctionnalités : 

 9 Création de cartes postales et de messages vidéo à adresser 
aux résidents

 9 Fil d’actualité personnalisé 
 9 Messagerie privée
 9 Galerie photos et documents
 9 Calendrier

Les représentants administratifs ont reçu à la fin de l’année, par e-mail 
ou par SMS, un code d’accès leur permettant de suivre les publications 
qui concernent directement leur proche. Ce code peut être transmis 
à toutes les personnes de leur entourage qui désirent être informées 
des nouvelles de la Fondation Clémence. Si le code ne vous est pas 
parvenu, merci de contacter la réception.
Familizz est principalement géré par les animateurs avec le soutien de 
l’administration. L’application est privée, sécurisée et gratuite pour les 
familles. N’hésitez donc pas à l’installer et à l’utiliser !

Christel SCHÜPBACH, Assistante administrative


