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Maryne Gilliand, Odile Mottaz, 
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 La gourmandise serait un vilain défaut à ce que l’on dit. Pour l’écrivain 
français Guy de Maupassant pourtant, de toutes les passions, la seule  
qu’il estimait vraiment respectable lui paraissait être la gourmandise. 

 Alors que croire? Au-delà des papilles gustatives, la gourmandise ne 
se nourrit-elle pas de tous nos sens? Que ce soit par la contemplation des 
décors féériques qu’apportera bientôt la neige, que ce soit par les parfums 
enivrants des boissons chaudes que l’on boit par temps froid, que ce soit 
par ces douces notes de musique et ces aires fredonnés ou encore que ce 
soit au contact de ces beaux papiers qui emballent de jolis présents, ne 
soyons jamais rassasier des plaisirs qui chaque jour nous sont offerts. 

 Les pages de cette édition sont remplies de moments de partage et de 
gourmandise. De quoi faire saliver vos sens avant les fêtes de fin d’année. 

Bonne lecture et surtout, bon appétit!    

Sophie Rouge, membre du comité de rédaction

L'air du temps 

Le comité de rédaction d’Entour’âges vous 
souhaite de magnifiques fêtes de fin d’année 

et vous remercie pour votre fidélité. 
À l’année prochaine !
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Flash Info 

CAT Mont-Calme
 Les chouettes du Bugnon sont chouettes 
Nouvelle décoration au CAT Mont-Calme du 
site du Bugnon. Les bénéficiaires décrivent leurs 
travaux en ces mots: «Avec Angéla, l’architecte, 
toutes nos chouettes coquettes font la fête dans 
leur maisonnette».

Salon des métiers à Beaulieu
 Présentation du métier d’assistant socio-éducatif 
« Dimanche 20 novembre, nous avons eu 
la chance avec Jessica, également apprentie 
ASE, de partager la beauté de notre métier 
lors du salon des métiers à Beaulieu. Nous 
avons pu expliquer à quoi ressemble notre 
quotidien auprès des personnes âgées au 
sein d’un EMS et avons aidé certaines 
personnes à comprendre plus précisément 
ce métier. Ce fut une belle journée ! » 
Pamela, apprentie ASE

►

►

►

►
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Bugnon
 Concert à domicile
Le mercredi 23 novembre, les murs de la cafétéria du site du Bugnon ont 
vibrés ! Et nos cœurs aussi…
Comment assister à un concert de qualité lorsque nous n’avons plus 
forcément la possibilité de traverser la ville pour nous rendre dans une 
salle de concert ? Faire venir les musiciens dans son salon ? Pourquoi pas !
Les Concerts du Cœur proposent des moments musicaux aux personnes 
qui ont difficilement accès aux salles de concert. Cette association 
sélectionne et soutient des musicien.nes de talent qui se déplacent dans 
différentes institutions à but social. 
C’est ainsi que nous avons bénéficié d’un magnifique concert donné 
par l’ensemble Zéphyr. Composé de 4 musicien.nes, l’ensemble nous 
a emportés dans un voyage musical étourdissant. Sur scène ou dans le 
public, les artistes ont su créer ce précieux lien qui a rendu ce moment 
très chaleureux.
Et un grand merci aux résident.es et accompagnant.es du site de Prélaz de 
nous avoir rejoints pour cette rencontre musicale !

Vincent David

Flash Info ► ►

Flash info - suite 

Photographies réalisées par Mme. Dufour, photographe bénévole.
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 Les Helvètes, gourmands de
       chocolats 

 Le chocolat, c’est bien connu, le meilleur vient de chez nous. On le 
fabrique, on le vend, on l’exporte, mais surtout on le consomme. En 
Suisse, la moyenne de consommation de chocolat par habitant est de 
6,6 kg à 9 kg par an. Mais attention, pas n’importe quel chocolat. Le 
traditionnel chocolat au lait reste le plus populaire. 

 En cette période de fêtes, on peut voir dans les magasins des rayons 
entiers de chocolats en tous genres. Que ce soit le père Noël chocolat au 
lait, le calendrier aux multiples saveurs ou le petit ourson d’une marque 
bien connue. Tant de choix s’offrent à nous… Mais après cela, que 
deviennent les invendus ? Certaines grandes enseignes les vendent à prix 
réduit jusqu’à épuisement des stocks. Et d’autres décident simplement de 
les recycler. C’est ainsi que l’ourson de Noël devient le lapin de Pâques 
d’un coup de baguette enchocolatée !  

 Car oui, un chocolat peut, avec les bonnes méthodes, être refondu et 
moulé autrement.

Sources : saisondeschocolatier.com, atelierduchocolat.fr, lematin.ch
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Pourquoi mange-t-on du chocolat ?

 Il est bon, cela est certain. Mais à part cela, saviez-vous que le petit carré 
de gourmandise serait bénéfique pour la santé ? Et oui il semblerait qu’un 
petit carré par jour, de préférence du chocolat noir à 70% minimum, 
aurait de bons effets sur notre corps. Il améliore la concentration, agit 
comme anti-déprime, booste la mémoire et favorise le sommeil. 

« Décidément cette gourmandise est plus magique que la portion 
magique d’Astérix ! »

 Alors durant ces fêtes de fin d’année, n’oubliez pas, chaque jour, votre 
petit carré de chocolat de votre calendrier ! 

<< Non pas toi Obélix ! Tu es tombé dedans quand tu étais petit ! >>

Camille Blanc, ASE, comité de rédaction
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Douce musique à nos oreilles 

 Ce projet est né de la passion de l’une des habitantes de la Fondation 
pour la musique classique. Comme vous l’avez peut-être lu dans un 
précédent article, Madame Baud, résidente du Bugnon, est une férue de 
musique et son enthousiasme nous a poussé à voir les choses en grand. 
C’est alors que le dimanche 6 novembre, nous sommes allés avec plusieurs 
résidents conquérir les terres de la ville de Montreux pour régaler nos 
oreilles lors d’une représentation orchestrale à l’auditorium Stravinski, 
célèbre salle de spectacle de la ville. 

 Durant une petite heure, nous avons été bercés par la 9e symphonie de 
Beethoven ainsi que d’autres œuvres musicales extraordinaires. 

 Après cet instant suspendu dans le temps, nous voilà sur la route 
pour casser la croûte. Et quoi de mieux pour changer, qu’un délicieux 
hamburger et quelques frites ? 

Clara Robert-Nicoud, ASE, Bugnon
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 Un dimanche en fête
 Le dimanche 20 novembre, la cafétéria du site de Prélaz a ouvert ses 
portes au groupe de musique « Manu & Isabelle ». Un duo qui était déjà 
venu il y a quelques mois à la Fondation Clémence à l’occasion de la fête 
de la musique. 

 Le concert commença à 15h30 et les places se sont très vite remplies. Il 
y a même certains résidents qui sont venus plus tôt pour être sûrs d’avoir 
une place au premier rang et d’avoir la meilleure vue sur tout le concert.

 Manu était accompagné de son piano et Isabelle était avec son micro 
pour chanter. Elle nous a même fait de très belles danses. La particularité 
de ce groupe est qu’ils ont un répertoire de chants énorme qui va des 
années 50 jusqu’aux musiques actuelles. Mais cela ne s’arrête pas là.  Le 
duo « Manu & Isabelle » peut passer du français à l’espagnol en passant 
par l’italien. Ce qui est sûr, c’est qu’il y en a pour tous les goûts.

 Les résidents ont eu énormément de plaisir à chanter les chants qu’ils 
connaissaient ou encore, à en découvrir de nouveau. Il ne fait aucun doute 
que tout le monde a eu beaucoup de plaisir et que nous nous réjouissons 
de leur prochaine venue à la Fondation.

 

Amy Balmer, ASE, Prélaz
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 Journée oser tous les métiers

 Sur le site de Prélaz, jeudi 10 novembre 2022, croissants et chocolats 
chauds ont accueilli les 16 enfants participants à la JOM (Journée Oser 
tous les Métiers).

 L’objectif de ces journées est de faire tomber les barrières qui existent 
entre les métiers typiquement masculins et féminins. La JOM encourage 
les enfants à imaginer leur future vie professionnelle en dehors des 
schémas traditionnels.

 Durant la matinée, les enfants ont visité les différents services et ont 
assisté à la présentation de plusieurs métiers par des collaborateurs. Le 
groupe a participé ensuite à une activité de pâtisseries avec quelques 
résidents. À midi, autour d’un bon repas « poulet-frites », la question du 
choix de leur futur métier a été posée. La plupart ne savaient pas encore 
et certains ont déjà une petite idée. Comme leur a joliment dit Sylvie 
Combe, infirmière formatrice : « Le plus beau métier du monde c’est 
celui que vous avez choisi ».

 Les enfants ont ensuite passé l’après-midi avec leur proche ou parent 
pour découvrir leur environnement professionnel. La journée s’est 
terminée, avec les résidents, par la dégustation des tartes préparées le 
matin et un spectacle de musique à la salle à manger.

 Un tout grand merci à tous les collaborateurs qui ont présenté leur 
métier, aux parents et aux enfants qui ont participé à cette journée, à 
Eloïsa, bénévole, Pamela, apprentie ASE, pour l’accompagnement des 
activités et à Sabine, bénévole, pour les photos.
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Odile Mottaz, responsable socio-culturel, Prélaz
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 Cet automne, une enseignante de l’école de Saint-Sulpice, Madame 
Maude Burger a pris contact avec la Fondation Clémence, afin de réaliser 
un projet intergénérationnel sur une année. 

 Avec ses 12 élèves de 2P, ils se rendront un mercredi matin par mois 
sur le site de Prélaz pour partager et réaliser des activités, selon les saisons, 
avec un groupe de résidents. Les objectifs sont nombreux : 

Tisser, renforcer et valoriser le lien social et culturel entre 
aînés et enfants
Éveiller les élèves à la tolérance, au respect des personnes 
âgées 
Renforcer les compétences interactionnelles. 

 Du côté des résidents, c’est également l’occasion de vivre plein de belles 
expériences : apprendre des nouveautés sur la génération actuelle, engager 
une petite responsabilité auprès des enfants ou encore découvrir les 
nouvelles technologies. Ce projet c’est aussi l’occasion pour les résidents 
d’être porteur d’une culture et d’autre part de découvrir l’école telle 
qu’elle est aujourd’hui. 

 C’est ainsi que le 16 octobre, la petite troupe est venue nous rendre 
visite pour la toute première fois, sur le site de Prélaz. Vers 9h30, Madame 
Capone et Madame Jan, toutes deux résidentes, sont parties les accueillir 
directement à l’arrêt du bus à Couchirard. Elles étaient très impatientes 
de rencontrer les enfants, malgré la fine pluie du jour. 

 Projet intergénérationnel 
      avec l'école de Saint-Sulpice
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 Arrivés à la Fondation, les enfants ont filé tout droit dans le jardin 
prendre leur récréation et se dégourdir les jambes. Première observation : 
les collations ont bien changé ! Le petit Christian avait en guise de goûter 
un paquet de chips. 

 Une fois ravitaillé, tout le monde s’est retrouvé dans le salon du court 
séjour, en pantoufles. Pour la suite, les enfants avaient préparé deux 
chants de Noël, très rythmés ! L’assemblée était emballée et l’ambiance 
est devenue de plus en plus chaleureuse. La matinée s’est poursuivie par 
une activité pour faire connaissance. Chaque enfant avait préparé un 
fanion en papier sur lequel il avait noté son prénom, son animal préféré, 
sa couleur préférée et sur lequel il s’était également dessiné. 

 Chaque enfant a choisi un résident présent et est allé lui présenter, un 
peu timidement, sa création. En seconde partie, ce fut au tour des résidents 
de remplir leur fanion ! Il y a eu de très beaux moments d’échange. Les 
enfants se sont installés sur les tintébins, sur les marches, par terre et une 
fois de plus les discussions sont progressivement devenues plus amicales 
au fur et à mesure de l’activité. 

 Finalement, l’heure de partir est venue pour la classe de Saint-Sulpice 
et malgré leur départ, nous sommes restés encore un instant, tout 
revigorés par leur venue, à complimenter leurs mignonneries et à raconter 
les expériences vécues. 

Vivement le mois prochain !

Odile Mottaz, responsable socio-culturel, Prélaz
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 Programme des fêtes de fin  
       d'années à la Fondation

Bugnon

Prélaz

Les Falaises
Mercredi 21 décembre 2022
Repas de Noël des logements 
protégés

Samedi 24 décembre 2022
Concert

Dimanche 25 décembre 2022
Culte de Noël, apéritif et repas 
festif, concert de piano

Lundi 26 décembre 2022
Projection de films de Noël 

Samedi 24 décembre 2022*
Chorale de Gospel, apéritif 
et repas de Noël, lecture de la 
nativité

Dimanche 25 décembre 2022
Distribution de cadeaux, repas 
festif, grand jeu télévisé « C’est 
ma question de Noël»

Samedi 31 décembre 2022
Grand apéritif du Nouvel An et  
ouverture de la piste de danse 

Dimanche 1er janvier 2023
1er apéritif de l’année, repas festif 
et bal musette

Lundi 2 janvier 2023
Grand loto

Samedi 31 décembre 2022*
Grand apéritif et repas du 
réveillon, concert 

Dimanche 1er janvier 2023
1er apéritif de l’année, repas festif 
et Quizz 2022
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CAT 5 de cœur

CAT L’étoile

CAT Les Palmiers

CAT Mont-Calme

Lundi 26 décembre 2022
Moment convivial et apéritif de 
Noël, suivi d’un diner de Noël 
fait maison et d’une lecture de 
contes

Dimanche 25 décembre 2022
Moments ludiques, interlude 
musical et repas convivial

Samedi 24 décembre 2022
Moment convivial et lecture de 
contes, apéritif de Noël, suivi 
d’un diner de Noël, thé dansant 
et collation

Dimanche 25 décembre 2022
Programme en commun avec le 
site du Bugnon

Lundi 2 janvier 2023
Quizz sur l’année 2022, suivi 
d’un diner festif et d’un loto du 
Nouvel An

Samedi 31 décembre 2022
Bilan de l’année en images, 
apéritif en musique, diner du 
réveillon, grand loto et collation

Mercredi 4 janvier 2023
Quizz et jeux, suivis d’un diner 
festif et d’un Karaoké

* L’ espace d’accueil étant restreint par les travaux, les proches des résidents ne 
pourront pas être accueillis pour ces soirées. Merci de votre compréhension. 

Pour plus d’information, merci de consulter les 
programmes disponibles sur chaque site. 
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  La réminiscence par la cuisine

 Aujourd’hui, le CAT L’étoile a voulu s’arrêter sur l’un des axes 
de travail qui est important à nos yeux. En effet, lorsque l’on parle de 
maintien à domicile, comment peut-on oublier la nutrition comme un 
élément important de celle-ci. Pourtant, selon l’institution genevoise 
à domicile (IMAD) : « La dénutrition touche en Suisse 5% à 15% des 
personnes âgées à domicile. »

 Pour contrer cela, il est important de travailler sur la réminiscence par 
la cuisine. En effet, le CAT L’étoile organise tous les jours des activités 
autour d’une cuisine adaptée. Toutes les personnes peuvent y accéder et 
amener des idées afin de pouvoir créer des petits plats ou collations. Quoi 
de mieux que de se sentir acteur d’un lieu de vie où l’on partage un repas 
avec des personnes que l’on apprécie et avec qui l’on parle. 

 Pour rendre cela pertinent, l’équipe propose de fabriquer des 
douceurs qui peuvent aller d’une simple mousse au chocolat, entité de 
la gastronomie, jusqu’à la pavlova du CAT, plat attendu par tous les 
bénéficiaires. 

 Il est constaté que cette activité amène des personnes à oser retourner 
aux fourneaux, mais aussi à partager ensuite avec leur famille dès son 
retour à domicile. En tant que membre de l’équipe, je remarque souvent 
que la satisfaction d’une personne en cuisine se répercute sur le plaisir de 
recevoir du groupe. Donc n’hésitez pas à vous mettre en action en vous 
faisant plaisir tout en faisant participer vos proches.
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Pour finir, je citerai la conclusion du document de l’IMAD (institution 
genevoise de maintien à domicile) qui s’intitule  « Dénutrition : suivi et 
prise en soins de la personne âgée à domicile » qui est représentatif de la 
situation actuelle :

S’alimenter est un acte fondamental et vital qui, par 
excès ou faillite, peut avoir de graves répercussions sur la 
santé. Dépister, c’est regarder différemment, c’est évaluer 
globalement et spécifiquement, en mobilisant l’ensemble 
des acteurs (professionnels, proches aidants, médecins), 
gravitant autour des personnes âgées. Agir ensemble est le 
meilleur moyen pour aider les personnes âgées à domicile 
et leurs proches pour un maintien à domicile de qualité. 
L’alimentation est le meilleur des médicaments. Des solutions 
existent et la nutrition est l’affaire de tous. 

╓

╝

Maxime Bochud, responsable CAT, CAT L’étoile
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Décorations minutieuses

 Si vous passez au 2e étage du bâtiment Sud du site du Bugnon, vous 
serez probablement admiratif face aux éléments de décoration tous faits 
main par une soignante de cette unité. Mêlant créativité et technique, ces 
décorations font le plaisir des résidents et des collaborateurs.   
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 Atelier peinture du Bugnon
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Portrait 
Collaborateur(rice) Nadège 

Alabi

 Aujourd’hui nous vous proposons 
de découvrir notre collègue Nadège 
Alabi, aide-soignante au 1er Sud du 
site  Bugnon, qui a gentiment accepté 
de se prêter au jeu en répondant aux 
traditionnelles questions du « J’aime / 
J’aime pas». 

J’aime J’aime pas
Aller à l’église,
Car le Christ est ma vie. 

La sincérité,
Car je n’aime pas l’hypocrisie.

M’occuper des personnes 
âgées,
Car j’apprends beaucoup à leurs 
côtés.

Prier et lire la bible,
Cela me détend.

Les bananes, 
ça m’aide à dormir. 

Le retard,
Cela gâche ma journée.

La tristesse,
Je souhaite distribuer la joie.

Dormir tôt, 
Car sinon je me lève au milieu de 
la nuit et n’arrive plus à dormir.

Les paresseux,
Je suis une bosseuse.

Les chiens, 
car j’en ai très peur ! 

Bugnon
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Portrait 
Bénéficiaire André 

Shaw

J’aime J’aime pas
Fabriquer des décorations,
Le travail manuel, c’est ma 
passion.

Faire des balades à pied,
Surtout au bord du lac Léman.

Les films d’aventures,
Surtout ceux tirés des livres de 
Jules Verne.

Faire des jeux de réflexion,
Comme les mots croisés ou 
fléchés.

Les mensonges,
même les petits. Rien de mieux 
que la vérité.

Les disputes,
surtout celles sur les sujets banals 
du quotidien.

Le rap,
Pour moi ce n’est pas harmonieux 
et les textes ne sont pas 
appropriés.

La purée de pommes de terre,
Je trouve cela fade. 

 Holà, je m’appelle André Shaw. Vivant à Lausanne depuis plus de 40 
ans, je suis originaire de Bolivie. Je suis arrivé en Suisse à 35 ans et les 
belles montagnes et le bord de lac de ce pays m’ont conquis. J’ai travaillé 
dans l’informatique dans une entreprise près de la gare de Lausanne 
jusqu’à ma retraite. 
Un jour, j’ai fait un voyage en Chine avec un ami. Cela m’a beaucoup 
marqué, car nous avons visité des endroits magnifiques que la plupart 
des touristes ne voient pas. Et cela grâce à de jeunes locaux qui nous ont 
accompagnés durant le voyage. 

CAT Les Palmiers
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Qui suis-je ?

Chères lectrices et chers lecteurs,

 Vous avez certainement croisé cette dame. 
Vous l’avez sûrement distinguée de loin, vue 
derrière un stand à organiser une vente, un loto, 
un apéro, aperçue en train de faire des achats, etc. 
Elle fait partie intégrante de la vie du quartier de 
Prélaz-Valency depuis plus de 40 ans. Vous avez 
peut-être aussi le souvenir de sa chienne « Talia », 
un golden retriever, qui était son accompagnante 
ces dernières années.

 Toute jeune, Madame a fait une formation de couturière et a travaillé 
avec des enfants malentendants. Elle s’est mariée, a eu 4 filles puis 8 
petits-enfants et même une arrière-petite-fille. 

 Madame a constamment fait du bénévolat que ce soit à la paroisse, 
au centre de loisirs, aux Cadets et dans bien d’autres endroits encore. Sa 
maison ainsi que son jardin, ont été très régulièrement un centre d’accueil 
au sens large du terme. Elle commente : « Entre les visites, les amis, les 
amis des filles, les activités sociales, etc. Il n’était pas rare d’avoir plus de 
monde que ma propre famille autour d’un repas ». 

 Madame a toujours aimé les relations sociales, rendre service, seconder 
les autres et les jeux de société. Le don de soi faisant partie intégrante de 
qui elle est, Madame continue ses activités en tant que bénévole au sein 
de la Fondation Clémence. 

Alors l’avez-vous reconnue ? 
Eh bien oui! C’est bien Madame Janine Hermann, que je profite de 

remercier chaleureusement pour tout ce qu’elle apporte à la Fondation. 

Murielle Zbinden, Responsable bénévolat 

 Parole aux bénévoles



23Concours «mot-caché»:  coupon-réponse en dernière page

 Mots croisés 
  « Gourmandise »
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Vertical
1 - Relaxation
2 - La gourmandise est un vilain …
3 - Dans la vie, il faut savoir se faire ….
4 - Manger du chocolat est bon pour le …
5 - Sentiment d'être heureux
6 - Les 4 heures
7 - Pâtisseries pour les célébrations
Horizontal 
  8 - Confiserie
  9 - Quand il va, tout va
10 - La fève de cacao en est l'ingrédient principal
11 - En fin de menu
12 - Préparer de bons petits plats

54321

Mot caché: 
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Le mot caché du mois de novembre était:  
novembre  

Félicitations à celles et ceux qui ont trouvé la bonne réponse !
Les vainqueurs du tirage au sort sont : 
Madame Alda Baumann  (CAT 5 de coeur), Madame Naima Darwish 
(Les Falaises) et Madame Catherine Ingold (Proche).

Pour participer au concours de cette édition, rendez-vous à la page 23.

  Coin lecture  
       « Les gourmandises »

 Résultat concours
 « Mot caché » de novembre



25

• Madame Elsa KOTTMANN, décédée le 3 novembre, site de Prélaz

• Madame Patrocino GEDE, décédée le 6 novembre, site du Bugnon

• Madame Franceline CRETIGNIER, décédée le 7 novembre, site du 
Bugnon

• Madame Candida Martha D’ODORICO, décédée le 10 novembre, 
site de Prélaz

• Madame Edith LE-DINH, décédée le 10 novembre, site de Prélaz

• Madame Gladys CONSTANTIN, décédée le 12 novembre, site de 
Prélaz

• Madame Claude-Andrée LAMBOTTE, décédée le 12 novembre, 
site du Bugnon

• Madame Elpiniki MEUWLY-BOUNGIDOU, décédée le 24 
novembre, site de Prélaz

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

  Hommage à ceux qui nous
  ont quittés



26

Des confitures à chaque saison

 Au CAT 5 de Cœur, nous aimons confectionner nos confitures à 
chaque saison. Les fraises au printemps, les abricots du Valais en été, les 
pruneaux en automne et les oranges en hiver. Le temps partagé durant la 
préparation est un beau moment qui nous permet de discuter, de nous 
rassembler et de découvrir des facettes de la vie de chacun que l’on ne 
connaissait pas. 

 Une fois la mise en bocaux terminée, nos bénéficiaires confectionnent 
de jolies étiquettes. Certaines confitures seront offertes, mais la plupart 
sont ensuite dégustées lors de nos petits-déjeuners quotidiens, un moment 
convivial et très apprécié. Quoi de tel pour commencer la journée qu’un 
journal, un thé ou un café et une délicieuse tartine ?

 La confection des confitures demande les compétences et les 
connaissances de nos bénéficiaires qui sont bien appréciées. Doser le 
temps de cuisson pour avoir la consistance parfaite, équilibrer le sucre 
et l’acidité, c’est sans aucun doute les conseils de chacun qui permettent 
d’aussi beaux résultats ! 

Article coécrit par Ophélie et les bénéficiaires du CAT 5 de cœur

Nos papilles sont ravies, 
bon appétit !
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Approche non-médicamenteuse 

 Durant le mois de novembre, j’ai pu participer au 15e colloque des 
approches non-médicamenteuse à Paris. Ville de lumière, elle s’est 
métamorphosée pour le temps de deux jours afin d’accueillir des 
professionnels de la santé venant de France, de Belgique, du Luxembourg 
et de Suisse. Les thématiques étaient les suivantes : 

« Quels lieux de vie imaginer pour les personnes en situation de 
vulnérabilité ? Comment mettre en œuvre l’approche domiciliaire ? 
Comment associer les lieux de vie, les lieux de prendre soin et les lieux de 
travail ? Quels espaces pour la vie, les soins, jusqu’à la mort ? »

 En tant que professionnels, nous avons pu réfléchir à comment 
construire des lieux d’échanges pour répondre aux questions éthiques 
avec les familles, les résidents, les bénéficiaires, et également les 
collaborateurs. L’éthique est l’affaire de tous et utiliser l’intelligence 
collective l’enrichit énormément.

 Nous avons aussi pu voir comment penser l’EMS de demain afin de 
faciliter l’appropriation aux résidentes et résidents. Nous avons pu voir 
que des espaces, comme le jardin, par exemple, peuvent être repensés 
facilement pour les rendre attractifs aux yeux de tous. Dans un autre 
registre, les intervenants ont proposé aux participants de réfléchir 
autrement sur la mort en EMS: Comment pouvoir accompagner familles, 
résidents et collaborateurs dans un deuil qui est au combien important 
pour les personnes qui restent ? 

 Pour finir, nous avons réfléchi à comment rendre les structures 
d’accueil tournées vers la vie extérieure, mais aussi de faire venir les 
gens de l’extérieur vers les structures en créant des lieux innovants qui 
mélangent les populations, mais qui les rapprochent aussi.

 Le bilan de ces deux jours fut plus que positif avec des thématiques 
très instructives et enrichissantes.

Maxime Bochud, responsable CAT, CAT L’étoile
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Solution: _____________________________________

Nom : ________________             Prénom: ________________

Lien avec la Fondation:   Résident / Bénéficiaire
     Collaborateur
     Autre: __________________

Si "Autre", moyen de contact : ___________________________

Merci de déposer votre réponse dans l'urne prévue à cet effet aux 
réceptions de la Fondation ou aux CAT avant le 31 décembre 2022. 

Nous souhaitons la cordiale bienvenue aux nouveaux 
résidents de la Fondation. 

Bienvenue aux nouveaux  
  résidents

Coupon -Réponse «Mot caché»

• Madame Florence GRIZE, le 3 novembre, sur le site du Bugnon

• Madame Monique CHAMBETTAZ, le 4 novembre, sur le site du 
Bugnon

• Madame Rosette BESSON, le 15 novembre, sur le site de Prélaz

• Madame Eliane BORLOZ, le 15 novembre, sur le site de Prélaz

• Madame Gertrude THIBAUD, le 15 novembre, sur le site du Bugnon

• Madame Victoria SAVOVIC, le 21 novembre, sur le site de Prélaz

• Madame Jacqueline GAGLIARDI, le 28 novembre, sur le site de 
Prélaz


