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DE QUELLE COULEUR
EST TON BONHEUR ?

J’ai l’immense joie de vous présenter notre journal
Arc-en-ciel dans sa toute nouvelle livrée qui, vous
en conviendrez, est fort attrayante. Fruit d’une belle
collaboration entre l’agence DEP/ART et toutes les
personnes consultées, elle émane d’une réflexion et
d’un travail de fond sur notre identité visuelle, à l’instar du magnifique nouveau logo de La Paix du Soir
présenté ci-dessous au côté de l’ancien.

Cette nouvelle identité marque une étape importante
dans l’histoire de cette belle association qu’est La Paix
du Soir. Cette histoire ressort dans cet ouvrage par le
témoignage d’un résident dont l’épouse aujourd’hui
décédée, travailla comme lingère dans l’établissement sous la bienveillante direction de Sœur Emilie,
la « fondatrice » de La Paix du Soir.
La spiritualité fait partie intégrante de notre vocation.
En ce mois de septembre, nous avons le bonheur
d’accueillir une nouvelle pasteure au sein de l’équipe
d’aumônerie à La Paix du Soir. A l’instar de sa collègue, elle a la gentillesse de se présenter dans les
pages suivantes.

AVANT-PROPOS

Chère Lectrice, cher Lecteur,

Poème, gazouillis de mésanges charbonnières, visite
de notre belle Suisse et de ses succulentes gastronomies cantonales, séquences de vie au CAT et à la
SPAH, ce sont là autant de thèmes qui vous tiendront
en haleine dans cette édition. Un panel aux couleurs
arc-en-ciel, certainement de quoi contribuer à votre
bonheur !
J’adresse une gerbe de mercis à toutes les personnes
qui ont contribué à la parution de cet ouvrage dont je
vous souhaite, chère Lectrice, cher Lecteur, une très
agréable lecture.
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Charles Butty
Directeur
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CHARTE DE L’ASSOCIATION
VOCATION

•L’accueil des personnes âgées sans distinction aucune, conformément aux exigences découlant du caractère sacré de la personne ;
•La réponse aux besoins des résidents et des bénéficiaires
sans oublier les besoins spirituels.

MOYENS
ATTITUDE

CHARTE

La vocation de l’Association La Paix du Soir est double :

Pour répondre à sa vocation et remplir son rôle, l’Association La Paix
du Soir affecte toutes ses ressources et toutes ses forces à procurer
un environnement de vie harmonieux où règnent dans tous
les domaines l’interaction et la coordination au service des résidents
et des bénéficiaires, que ce soit sur le plan spirituel, affectif, hôtelier,
social, médical, infirmier, paramédical ou matériel. Elle fait aussi
appel aux Eglises et aux bénévoles formés et encadrés par leurs
organisations caritatives.

L’Association La Paix du Soir respecte la dignité de chacun.
Les fonctions de l’Association la Paix du Soir sont les suivantes :
•Être un lieu d’accueil et de vie où l’on cultive le bonheur de vivre ;
•Encourager les relations humaines de manière à offrir
un lieu de vie harmonieux et bienfaisant ;
•Encourager les contacts avec les personnes de l’extérieur
de manière à éviter l’encloisonnement ;
•Offrir des services et des prestations contribuant au maintien
de l’autonomie et de la liberté de choix des personnes âgées.

Elle est à l’écoute de tous les besoins, de toutes les attentes,
de toutes les préférences et de toutes les sensibilités des résidents
et des bénéficiaires. Dans toute la mesure du possible, elle fait
de même pour les familles et le personnel.
Elle veille à l’épanouissement de chacun, au respect de sa sphère
privée et à l’intégrité de sa personne.
Le moment venu, elle prodiguera au résident des soins palliatifs de
qualité, sans acharnement ni abandon. Elle veillera à l’accompagner
jusqu’à son dernier soupir.

FONCTIONS

6

Le Mont-sur-Lausanne, juin 2021
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Depuis le 1er septembre, j’ai la joie de rejoindre
l’équipe d’aumônerie à La Paix du Soir.
Je m’appelle Ariane Baehni, je suis mariée
avec deux grands enfants adultes et j’habite
Romainmôtier, car je travaille également à
50% comme pasteure dans la paroisse de
Vallorbe.
Quel est le travail de l’aumônier ? Pour moi, il
s’agit d’un chemin sur lequel on marche de
concert, résidents et soignants. Quelle que
soit notre pratique religieuse ou spirituelle,
nous avons tous besoin de comprendre le
sens de notre vie et, parfois, de le retrouver lorsque les circonstances de notre vie
changent. Cela aide beaucoup de pouvoir en
parler librement avec une personne soumise
au secret professionnel.

Outre La Paix du soir, je collabore à l’aumônerie de six autres établissements dans
l’ouest lausannois. J’officie pour un temps de
culte mais aussi pour venir à la rencontre des
résidentes et résidents.
Je me réjouis de poursuivre ensemble notre
histoire, en partageant nos questions et nos
découvertes sur le sens profond de notre vie.
Ariane Baehni

Pour moi, il s’agit d’un chemin
sur lequel on marche de concert,
résidents et soignants.

PASTEURE / AUMONIÈRE

PRÉSENTATION DE NOTRE NOUVELLE
PASTEURE, MME ARIANE BAEHNI

Devenir aumônière est au cœur de ma vocation, car c’est la rencontre et ce cheminement
avec les personnes qui donne tout son sens
à mon travail. Quoiqu’ancrée dans la tradition chrétienne protestante, je me considère
comme une « Fileuse de sens », c’est-à-dire,
comme une personne qui accompagne
la recherche de sens.
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TÉMOIGNAGE
D’UN RÉSIDENT

Originaire d’une petite vallée italophone des
Grisons, j’arrive à Lausanne en 1990 avec
un CFC de commerce en poche et je commence à travailler dans une banque. Un travail qui me met en contact avec les chiffres.
A côté de ma profession je rencontre la
Communauté de S. Egidio et là je découvre
le contact avec les personnes, surtout celles
qui sont mises de côté. S. Egidio est une
communauté chrétienne laïque qui s’engage
auprès des plus démunis et notamment
auprès de migrants et de personnes âgées.
Il y a beaucoup d’humanité qui se dégage de
ces rencontres, une humanité qui me nourrit et qui m’aide à découvrir derrière chaque
être humain un visage fraternel et amical. En
tant que croyante j’y retrouve le visage de
Jésus qui s’est toujours fait proche des plus
pauvres.

Lorsque je suis parti d’Italie pour venir en
suisse en 1960 ma femme a trouvé un travail à La Paix du Soir en tant que femme
de ménage puis comme lingère. A ce
moment-là, c’était les Sœurs Emilie, Rose
et Anna qui s’occupaient de La Paix du Soir.
Pendant que ma femme travaillait, moi je
leur donnais de l’aide pour des petits travaux
comme la peinture, monter des meubles et
pour les choses qu’elles ne pouvaient pas
faire elles-mêmes car j’étais le seul homme
présent.

La richesse de ces rencontres m’amène à
imaginer une réorientation professionnelle.
Ma foi en Dieu me pousse à chercher du
côté des aumôneries. Je découvre ainsi que
dans l’Eglise Catholique Vaudoise il est possible de suivre une formation d’animatrice
pastorale en cours d’emploi qui me permettrait de travailler comme aumônière en EMS.
C’est une formation de 3 ans de théologie et
d’accompagnement spirituel. Je saisis l’occasion et c’est ainsi qu’il y a 4 ans, à l’âge
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de 48 ans, je quitte mon travail à la banque
pour continuer à exercer à plein temps mon
ministère auprès des personnes âgées. Cela
répond à une réelle vocation.
Je suis actuellement envoyée par l’Eglise
catholique dans 6 EMS de la région lausannoise pour répondre aux besoins spirituels
ou religieux des résidents qui le souhaitent,
mais également pour aller à la rencontre
de toute personne indépendamment de sa
croyance ou de sa confession.
C’est avec une grande joie que j’ai intégré l’équipe de la SPAH en juin 2021. Je me
réjouis ainsi de faire un bout de route avec
vous, chers résidents et chers collaborateurs.

remercie pour leur investissement. J’occupe
mes journées avec diverses activités proposées et ma famille me rend visite ou m’appelle tous les jours ; en particulier mon fils
Rocco qui est toujours là pour moi et que je
remercie pour tout ce qu’il fait.

CAT

PRÉSENTATION D’ANNA MARIA CRUEZER,
AUMÔNIÈRE À LA SPAH

C’était de très belles années. Nous vivions
à la blanchisserie de La Paix du Soir puis
nous avons quitté la blanchisserie pour
notre appartement qui se situait toujours au
Mont-sur-Lausanne.
Lorsque ma femme est décédée, j’ai rejoint
le CAT de La Paix du Soir et j’ai ensuite intégré la SPAH pour enfin finir à l’unité Klee !
Je peux vous dire que je connais la maison
par cœur. Mon souhait a toujours été d’intégrer cet EMS et pas un autre. J’aurais attendu
le temps qu’il faut mais je voulais absolument finir mes derniers jours ici car j’ai de
magnifiques souvenirs de famille ici.

Je me sens chez moi à La Paix du Soir et je
suis heureux de finir mes jours entouré de
souvenirs avec ma femme, car peu importe
où je me déplace je suis toujours un peu
avec elle.
M. Francesco Cozza

Au plaisir de vous retrouver bientôt.
Anna Maria Cruezer

Je suis heureux d’être ici. Je me sens bien
entouré et compris de l’équipe soignante
de Klee et par l’animatrice de l’étage que je
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PANDÉMIE ET CONFINEMENTS VUS
PAR LES BÉNÉFICIAIRES DU CAT
Suite aux moments forts de la pandémie,
nous avons trouvé intéressant de demander
aux bénéficiaires du CAT de quelle manière
ils ont vécu le confinement.

moments de confinement dans les périodes
de guerre. Toutefois, les images d’étalages de
supermarchés vides les ont un peu impressionnés.

Voici ce qu’il est ressorti de cette question.

Pour certains, ce qui leur a beaucoup manqué, c’est de ne plus pouvoir sortir faire des
achats de première nécessité accompagnés
d’un proche aidant, et / ou de prendre un
café au salon de thé du coin.

Plusieurs bénéficiaires m’ont fait savoir
qu’ils avaient moins vu leurs proches. Mais
d’autres, vivants à quelques pas de leur
famille, ont au contraire pu continuer de
recevoir leur aide précieuse apportée avec
prudence et se voir de courts instants. Certains ont exprimé leur regret d’avoir perdu le
contact avec des voisins, amis ou famille, car
ils se voyaient déjà peu avant le confinement.
Trois bénéficiaires se sont souvenus de la
peur des membres de leur famille et de la
peur présente un peu partout. Eux-mêmes
ne semblent pas avoir été très effrayés par
ce confinement. Il faut se souvenir que leur
génération a connu les couvre-feux et des
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Les bénéficiaires hospitalisés pour d’autres
raisons médicales ou en rééducation ne se
sont pas vraiment rendus compte de cet
immense chambardement.
Lors du déconfinement, beaucoup de bénéficiaires ont apprécié de pouvoir revenir au
CAT et de reprendre les repas au restaurant
de l’Association. Certains sont très heureux
de retourner faire des courses et d’avoir
tout simplement plus de liberté pour revoir
leurs proches.

Une bénéficiaire a précisé que n’étant pas retournée au supermarché
depuis 6 mois, elle a dû se remettre à chercher les articles dans les
rayons. Elle avait oublié après toutes ces périodes de confinement.
Quelques bénéficiaires ont dit être contents d’avoir un vaccin qui est
arrivé rapidement afin de lutter contre le virus. Chacun et chacune se
réjouissent de voir diminuer la propagation de ce virus et de pouvoir
revivre presque normalement.
Françoise Bender
Aide-animatrice
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Depuis mon arrivée à La Paix du Soir en août 2020 en tant qu’apprenti ASE (Assistant socio-éducatif), je devais avoir un projet pour
ma première année à l’unité Matisse. Après réflexions et avec l’aide
de mes collègues, j’ai trouvé un beau projet à réaliser.
Pourquoi ne pas faire des ateliers où l’ont redécouvrirait notre pays et ses
cantons, en passant par des traditions culinaires et des ateliers découverte pour parler des magnifiques endroits que la Suisse nous offre.
Après l’avoir trouvé, il ne me manquait plus qu’à le développer avec
l’aide de mes collègues. Tout d’abord, j’ai pensé à reproduire une
carte de la Suisse. Grâce aux talents de dessinatrice d’une animatrice
de l’étage cela a été assez facile… Voilà il n’y a plus qu’à commencer.

La carte de la Suisse à l’EMS

SPAH

SAVOUREUSE SUISSE !

Chaque mois je parle de deux cantons différents en préparant un repas fait maison avec
l’aide des résidents. Moment où des souvenirs remontent et le partage des expériences
de chacun rythment cet atelier culinaire,
accompagné du son des couteaux sur les
planches à découper, de l’oignon qui frémit
dans la poêle, de merveilleux moments passés tous ensemble. L’après-midi venu, après
avoir dégusté un plat connu ou tout à fait
inconnu, je prépare un atelier découverte
sur le canton en question en parlant de son
histoire, des ses traditions, des montagnes
connues et j’en passe. Une fois l’atelier fini, je
complète la carte avec des images représentatives du canton.
Pour le dîner du mois de juillet nous avons
cuisiné du brochet de Schaffhouse, un plat
beaucoup mangé dans ce canton.
Pour le deuxième canton mis à l’honneur
durant le mois nous préparons une collation sucrée ou salée. Au mois de juillet,
j’ai parlé du canton de Zoug et nous avons
dégusté une tarte aux cerises ; celles-ci sont
bien réputées là-bas.

Le brochet de Schaffhouse

Lors de ces moments c’est là qu’on voit
que la meilleure cuisine c’est toujours celle
qu’on prépare soi-même. Quel plaisir de
voir les résidents émerveillés par de nouvelles découvertes… et voir une assiette vide
c’est le plus satisfaisant.
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La tarte aux cerises de Zoug
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Un bon cuisinier est comme une fée
qui distribue du bonheur
Elsa Schiaperelli
La choucroute de Berne

Le cake aux carottes d’Argovie

Ecouter les résidents raconter les souvenirs qu’ils ont vécus dans ces cantons, les
villes qu’ils ont visitées, les plats qu’ils ont
confectionnés est un moment d’échange
très sympathique.

contents de pouvoir aider. Si nous avons un
problème pour une recette il y a toujours un
résident qui a la solution miracle. Cette animation m’a apporté plein de choses positives. En premier, c’est de découvrir son
propre pays et de voir qu’il y a tellement de
beaux endroits à visiter. En deuxième, savoir
s’organiser et prendre la parole devant un
groupe, réussir à intéresser les résidents et
avoir plus confiance en moi. Je remercie
tous mes collègues de Matisse de m’avoir
aidé. C’est une excellente équipe, un grand
merci.

D’autres exemples de plats que nous avons
réalisés depuis le début de l’année, en janvier
une choucroute pour Berne. Le canton est
très influencé par la gastronomie allemande.
Pour le même mois nous avons parlé du
canton d’Argovie qui est réputé pour ses
cakes aux carottes.

Pour les résidents aussi, se retrouver pour préparer à manger, partager des souvenirs,
apprendre de nouvelles choses sur des endroits qu’ils n’ont jamais visités, de les voir intéressés et sourire est un énorme plaisir. L’animation apporte un grand soutien aux résidents,
surtout pendant cette pandémie qui touche toutes les générations. Ils ont besoin de voir du
monde et nous apportons une fraîcheur de l’extérieur. Entendre un merci me rend heureux
et me fait dire que mon objectif est réussi… Cela ne serait pas possible sans l’aide de tous les
collaborateurs.
Julien Picard
Apprenti ASE

Les résidents sont d’une grande aide pour
la confection des plats, que ce soit pour
nous aider dans les tâches les moins drôles
comme peler et couper le pommes de
terre. Ils sont quand même fidèles au poste,
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UNITÉ SPAH

Je me souviens que dans cette grande maison, capable d’accueillir confortablement
une trentaine de personnes en temps normal, imposante bâtisse aux pièces et espaces
communs de belles dimensions, il nous
arrivait quelques fois de n’être rien d’autre
qu’une petite poignée, tout l’après-midi, à
nous occuper, à réagir, à commenter, installés au salon, dernier bastion, dernière zone
de pseudo normalité. Ce fut une période
où la SPAH vécut sur un taux d’occupation
de moins de cinquante pour cent. À moitié
pleine, ou à moitié vide. Les résidents d’hier
désormais partis, ceux-ci ayant trouvé à se
loger définitivement dans un autre lieu, et
les entrées, se faisant de plus en plus rares.
Drôle d’atmosphère, atmosphère de fin

du monde. Il y eu des jours où la maison, si pas dans son entier du moins les
locaux communs du rez-de-chaussée,
semblaient déserts, comme oubliés. Des
images de gare routière aux dernières
heures de la nuit.
L’impression d’être les membres d’une
famille de rescapés, miraculés du hasard
et de l’inexplicable, dans l’expectative, à
la merci des délibérés, comme dans les
films où les romans assis en salle d’attente à se serrer les coudes, s’offrant présence et réconfort.
Tout ça aura sûrement marqué les esprits
de ceux qui l’ont vécu.
C’est dans ce contexte extraordinaire
tendance morose malgré tous les efforts
déployés que nous avons eu le plaisir
de voir pointer sous nos fenêtres une
petite animation, guillerette et des plus
rafraîchissantes, bondissante et tout en
plumes, qui nous fit le plus grand bien.

ESPOIR
La fin de l’hiver cette année
fut une fin d’hiver bien compliquée,
Tout calfeutrés que nous étions,
reflués au-dedans face au froid,
Tout masqués que nous devions,
de cela nous n’avions pas le choix,

Ceux qui de la liberté, maintenue
ou retrouvée, de-ci, de-là
Occupaient le salon
et lorgnaient côté terrasse
Auront eu un petit plaisir,
touffu, fugace :

De ces journées étranges
et parfois monotones,
Le calme après-midi long et tranquille,
au mètre cinquante nécessaire,
Dans l’expectative nous attendions,
suspendus, passe-moi la sucrière,

Bondissante et venant prospecter
S’en foutant pas mal d’être masquée, elle,
Ricochant de branche en branche,
la voilà la jolie mésange,

Les activités annulées
pour éviter le gros bouillon,
De culture, ha (!) la digression,
entretenus du Covid et de la météo,
Mais dis, rappelle-moi,
c’est quand déjà qu’il fera beau ?

SPAH

Ce mois de mars 2021 restera comme une
période particulière pour les résidents et
les collaborateurs de la SPAH de la Paix du
Soir. La résurgence de cas de Covid-19 avec
laquelle nous avons eu à composer aura
immanquablement induit, dans son sillage, une atmosphère toute particulière,
presque surréelle. Les activités annulées
ou largement réduites, le nombre de résidents confinés en chambre pour isolement
ou quarantaine, veiller à la pertinence de
chaque geste : tout cela aura créé quelque
chose de très singulier.

Elle venait nous trouver,
peut-être d’ailleurs
celle de l’année dernière,
Nous faire un clin d’œil, comme avant,
l’air d’un retour en arrière,
C’était elle, la mésange charbonnière.

Luca Geiser
Animateur à la SPAH
Secteur socio-culturel
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LA MÉSANGE
CHARBONNIÈRE
En décembre, alors que la nature entre en
pleine torpeur hivernale, la mésange charbonnière ne craignant pas les grands froids,
recommence déjà à donner de la voix. A son
répertoire, on retrouve une vingtaine de cris
et chants, tous ont en commun une tonalité
métallique, d’où son surnom de « serrurier ».
Même en présence de nombreux autres
oiseaux chanteurs, le « serrurier » est reconnaissable. Friande d’insectes et autres « nuisibles » et s’approchant volontiers des
milieux bâtis, elle est l’amie des jardiniers et
des agriculteurs.

Les effectifs de mésanges charbonnières
sont stables en Suisse depuis de nombreuses années et se situent aux alentours
des 400’000 à 600’000 couples nicheurs.
Lors des éditions 2014, 2015, 2016 et 2017
de l’action « Oiseaux de nos jardins », cette
espèce s’est toujours trouvée être la seconde
la plus fréquente dans les parcs et les jardins, avec une présence dans 70 à 80 % des
cas, selon les années.
Omniprésente et peu timide, la mésange
charbonnière est souvent l’un des premiers
oiseaux que l’on apprend à reconnaître. Elle
est la plus grande des mésanges indigènes et
se reconnaît facilement grâce à son ventre
jaune fendu d’une bande médiane noire et à
sa tête noire aux joues blanches. Son dos est
verdâtre, sa queue et ses ailes gris-bleu.
La mésange charbonnière émet une vingtaine d’émissions vocales différentes. Malgré cette diversité, le timbre métallique
de la voix permet de facilement la reconnaître, même en présence de nombreux
autres oiseaux chanteurs. La mésange charbonnière est l’un des premiers oiseaux à
recommencer à chanter, alors que l’hiver
commence à peine. On peut l’entendre de
décembre à juin.
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Source :
https://www.birdlife.ch/fr/content/la-mesange-charbonniere
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Le vendredi 10 septembre 2021, près de 40
personnes étaient réunies pour fêter les
10 ans de la structure des Appartements
protégés (AP) du Verger de La Longeraie.
L’assemblée était joyeuse, l’orchestre de jazz
nous invitait au swing…. mais le buffet apéritif nous retenait à ses côtés.
M. Charles Butty, directeur, et M. Jean-Pierre
Gross, président de l’Association La Paix du
Soir, ont pris la parole pour saluer les représentants de la municipalité du Mont, du
BRIO Réseau Santé Région Lausanne ainsi
que du Centre médico-social du Mont.
Parmi nos invités de choix, nous pouvions
également saluer la présence de 4 locataires, pour ainsi dire des « natifs de la tribu
du Verger », Mme Addor, Mme Baumgartner,
M. Grivel et M. Von Gunten qui vivent sur le
site depuis 10 ans.
Je vous propose de partager, durant un bref
instant, la vie des AP au cours de ses dernières années.
Nous venions tout juste d’entrer dans un nouveau millénaire, le comité de l’Association
La Paix du Soir souhaitait développer son
offre d’accueil destinée à la personne âgée.
Du côté des instances sanitaires et sociales
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APPARTEMENTS PROTÉGÉS

10 ANS DES APPARTEMENTS PROTÉGÉS
DU VERGER DE LA LONGERAIE
cantonales, le souhait de maintenir la personne âgée à domicile devenait une priorité, l’un des 3 piliers du système sanitaire
vaudois. Les logements protégés se développaient avec pour mission d’accueillir des
personnes en âge AVS, le but étant d’éviter un isolement, de favoriser les échanges
avec le voisinage, d’inscrire la personne dans
un réseau composé des soins à domicile,
des familles, des médecins, de la référente
sociale selon les besoins et les attentes de
chacun.
Les travaux débutent en 2009, alors que le
nouveau bâtiment de l’EMS lui est déjà bien
avancé.
A mi-avril 2011, les premiers locataires s’installaient dans leurs appartements respectifs
et depuis lors, la ronde ne s’est plus interrompue. Durant ces 10 dernières années,
plus de 60 personnes se sont arrêtées pour
une période plus ou moins longue aux
appartements du Verger de La Longeraie.
A l’été 2011, et pour une année, L’EMS les Pins
a occupé le rez inférieur des bâtiments 11, 13
et 15. Pour les locataires, la cohabitation avec
les résidents et les soignants a été source de
plaisir entre petits services rendus et gestes
de premier secours…

Dès le printemps 2012, sauf à quelques rares
exceptions, les 30 appartements ont été
occupés en continu.
Autonomie, capacité d’agir, pouvoir d’agir,
estime de soi, bien-être, sécurité, sociabilité sont les mots clés de la vie aux appartements du Verger de la Longeraie.
Pour favoriser ces différents aspects, des
activités ont été mises en place. En voici
quelques exemples concrets :

M. Barras nous propose un jour de préparer
une torrée. Aussitôt dit aussi tôt fait. Le jardinier nous aménage un creux du feu vers
les pommiers, un peu plus tard la braise est
prête à accueillir les saucissons. Et quoi de
mieux qu’une salade de pommes de terre
pour accompagner le saucisson ! Certes,
cependant Mme Rose n’aurait pas dû la
mettre au frais sur le balcon, car il a plu cette
nuit-là…
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Nous avons de la chance, car quelques
personnes ont la main verte et fleurissent
balcons, terrasses et entrées des bâtiments.
D’autres ont des doigts de fée et réalisent des
décorations saisonnières pour les espaces
communs. Et que dire de nos cordons bleus
et maîtres confituriers.
Ainsi va la vie aux appartements protégés.
Oh, il y a bien quelques épisodes orageux,
mais ils sont bien vite oubliés. Chacun ayant
à cœur d’aller de l’avant, de profiter de la vie.
Après de mémorables parties de Rami où
les règles de jeu italiennes, éthiopiennes et
vaudoises étaient âprement discutées vint le
temps du jass. Et là, vous n’avez pas intérêt à
oublier vos annonces, ça bataille dur !

Ainsi, l’ouverture vers l’extérieur est fondamentale. Les habitants des AP ont participé à la Fête de Quartier du Grand Mont,
ont monté un spectacle avec les enfants
de l’Unité d’Accueil Pour Ecoliers qui se
trouvent sur le site. Des épouvantails, des
jeunes et des vieux, ont squatté le jardin de
l’EMS et décembre 2020, malgré les mesures
sanitaires a vu circuler nombres de dessins, bricolages, poèmes, poésies et chocolat
entre l’UAPE et les bâtiments des AP.

Tout le monde peut jouer au scrabble, mais
évidemment si vous arrivez avec le dernier
dictionnaire officiel (celui qui a tous les nouveaux mots avec les w et y) vous serez particulièrement bien accueilli.
Une autre fois, M. Von Gunten nous propose d’aller jouer au minigolf à Villeneuve !
Mais oui, c’est tellement joli, c’est au bord
du lac… Et c’est lors de la pause-café qu’il
nous confie, qu’il y a de cela fort longtemps,
il avait emmené une jolie mademoiselle ici
au minigolf. L’assemblée est restée muette
et rêveuse quelques instants, de tout cœur
avec monsieur et ses souvenirs.
En rentrant des achats hebdomadaires à
Cugy, nous aimons prendre le chemin des
écoliers, histoire d’aller voir si le chêne millénaire de Morrens se porte bien, si les jardins potager auront du rendement cette
année et quel propriétaire a troqué ses géraniums contre des gazanias.
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Il y a un sujet que je souhaite aborder, la
séparation.
Un jour vient l’heure du départ. Il n’est pas
anodin de vivre dans un environnement
où si votre voisin déménage c’est que ça vie
s’est péjorée, voir terminée.
Je salue ici la capacité de résilience de chacune et chacun des locataires qui relèvent la
tête et poursuivent leur chemin.
Poursuivre, mais pas seul…

Et puis, il y a l’ouverture vers l’EMS car si parfois ce lieu peut être source d’angoisse, c’est
avant tout un lieu de vie. On peut y rencontrer un ancien collègue de travail, une vieille
connaissance, à l’occasion d’un concert,
d’une fête, d’un repas au restaurant.
L’accueil est également une forme d’ouverture. Il favorise le partage, l’écoute…
Pour cette raison, lors d’un repas des locataires, d’une partie de scrabble ou de jass,
l’ami de passage, la sœur est invitée à se
joindre aux locataires.
Que seraient les appartements protégés du
Verger de La Longeraie sans la collaboration
du Centre médico-social du Mont ?

Durant ces 10 dernières années les collaboratrices et collaborateurs du CMS ont
accompagné les locataires des AP avec professionnalisme et bienveillance dans une
ambiance sympathique pour ne pas dire
joyeuse.
Les différents services de La Paix du Soir, service d’intendance et service d’infrastructure
sont là depuis le début pour assurer le bon
fonctionnement et l’entretien des bâtiments.
Les collaborateurs de ces services sont
attentionnés et serviables envers les locataires. Là aussi la bonne humeur est de mise.
Voilà, en quelques mots j’ai tenté de vous
donner un aperçu de ces 10 années écoulées.
Je vous propose chers lectrices et lecteurs
de nous mettre en route pour les 10 prochaines années et nous avons du pain sur la
planche. Ce n’est pas de tout repos de vieillir
en pleine forme.
Astrid Grangier
Référente sociale
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nombre d’années
de service
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Berdoz Thierry

35

Hamam Samia

25

Dos Santos Elisabete

20

Pimenta Carpinteiro Lucilia

20

Tinguely Madiana

10

Frade Isabel

10

Grangier Astrid

10

Martin Sonia

10

Madame Isabelle Bussard
infirmière assistante avec CFC
Entrée le 1.12.2007
et départ le 31.08.2021

Madame Ding Mounthamnong
aide infirmière
Entrée le 1.11.1990
et départ le 30.06.2021

JUBILAIRE ET RETRAITÉS

LES DÉPARTS
À LA RETRAITE

NOS COLLABORATEURS
JUBILAIRES
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MINI - JEUX
EN REPLAÇANT LES VOYELLES ET LES CONSONNES,
FORMEZ UN MOT DE 6 LETTRES
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F
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LES MINI-JEUX

MOTS MÊLÉS - VILLES DU MONDE
NIVEAU FACILE

OISEAU TROPICAL
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BRUXELLES
LISBONNE
MADRID
MUNICH

OSLO
ROME
SOFIA
SYDNEY

GLASGOW
LONDRES
MANCHESTER
NEW YORK

PARIS
SAINT ETIENNE
STOCKHOLM
VIENNE
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TRACE LE CHEMIN QUI PART ICI

OFFICE RELIGIEUX
Culte :
le 3ème mardi du mois ...................................................................................................................... 16h00

Messe :

ET QUI ARRIVE LÀ.
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le 1er jeudi du mois.............................................................................................................................. 11h00
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