
Chers partenaires, La Fondation La Primerose  se 
réjouit de vous présenter ici la première édition 
de son journal.

En effet, notre Fondation regroupe plusieurs  
structures d’accueil. Dans un esprit d’unité, la 
direction s’applique à développer dans tous les 
différents établissements qu’elle exploite la 
même démarche de maintien de l’indépendance, 
de sécurité et de bien-être de la population 
fragilisée accueillie.

Au travers de ces chroniques de la vie de nos 
maisons, nous souhaitons vous raconter les fruits 
de cette démarche d’accompagnement auprès 
des résidents et bénéficiaires. 

Chaque établissement et CAT de la Fondation est 
invité à en faire part au travers des journaux de 
maison, lesquels sont (ou seront) mis en ligne sur 
notre site internet www.fondationlaprimerose.
ch. Il est également publié des journaux par 
établissement tout au long de l’année. 

Retour sur ces derniers mois au travers de ces 
chroniques de la vie des EMS-EPSM et CAT de La 
Fondation La Primerose.

LE JOURNAL DE
 LA FONDATION LA PRIMEROSE

Chronique de la vie des établissements
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Vendredi 8 juillet les récents diplômés de la Fondation La Primerose étaient fêtés sur la 
terrasse de La Vernie à Crissier. 

Le soleil étant de la partie, un délicieux buffet y a été dressé afin de recevoir les certifiés et 
leurs collègues conviés à fêter comme il se doit ces réussites. 

En l’absence de Michel Vincent, directeur général, Mme Nicole Piguet-Weishaupt, directrice 
des soins et accompagnement, a congratulé les 6 gradués présents et leur a remis une 
enveloppe contenant un cadeau. 

APÉRO POUR LES DIPLÔMÉS 2022 DE LA FONDATION

Derrière: Christine Duplan, ressources humaines de la Fondation. Julie Schläfli, ASE, EMS La 
Vernie.Dimitryi Jordan, CFC ASE, EMS La Vernie. Lionel Jornod, adjoint chef de cuisine EMS-
EPSM La Vernie. Johann Richard, chef de cuisine EMS-EPSM La Vernie. Natalia Chiarantin, 
responsable ASE, EMS Joli-bois.

Au milieu: Soraia Pereira Feireira, ASE, EMS-EPSM La Vernie et EMS La Méridienne. Milena 
Maric Jan, responsable Socio-éducatif  EMS-EPSM La Vernie. Carina Da Rocha Almeda, CFC 
Cuisine EMS-EPSM La Vernie. Sabrina Agostini, CFC ASE, CAT L’Entracte. Alizée Altieri, CFC 
ASE, EMS Joli-Bois. Nicole Piguet-Weishaupt, directrice des soins et accompagnement de la 
Fondation.

Devant: Sasa Maric, CFD ASE, EMS-EPSM La Vernie. Anita Toumayeff, CFC ASE, CAT 
L’Entracte.
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L’EMS-EPSM La Vernie a le plaisir de compter 
3 étudiants et 3 réussites:

CFC d’ASE – Assistant-e Socio-Educatif :

Dimitryi Jordan est arrivé à La Vernie le 22 août 2021, 
après avoir fini ses 3 premières années de gymnase en 
culture générale, dans le but de faire son CFC d’ASE. Il a 
magnifiquement réussi son objectif réalisant un 6 de pratique 
et de brillantes notes théoriques. Passionné par l’activité 
des pompiers, il est membre du SDIS-Sorge, à la caserne de 
Crissier. Il souhaite pour l’instant poursuivre sa profession 
nouvellement acquise d’ASE peut-être dans notre Fondation.

Sasa Maric a commencé à La Vernie en août 2019. 
Après son cursus scolaire, Sasa a entamé un certificat 
d’employé de commerce chez un avocat. Souhaitant plus de 
contact dans sa vie professionnelle, il a décidé d’opter pour le 
métier d’ASE et a  brillamment réussi son CFC. 

Il est dorénavant un collaborateur apprécié de ses collègues 
et des résidents de La Vernie.

CFC – Cuisine :

Carina Da Rocha Almeida, a relevé un sacré défi en s’engageant 
dans « un article 32 » tout en cumulant son travail d’aide de 
cuisine à La Vernie, les cours et son rôle de maman. Elle a 
toute notre admiration pour la réussite de son CFC.

   BRAVO À TOUS LES TROIS!!
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Nouveau cours hebdomadaire à La Vernie! 

M. Marcel Zini, résident d’Aventurine, anime un cours hebdomadaire inspiré de sa pratique 
antérieure à son séjour à La Vernie. Ce cours réunit résidents et collaborateurs selon leur 
disponibilité. M. Zini nous explique ci-dessous la trame de ce projet :

« Avec le ok de Milena, directrice du service SOED à La Vernie et de Mathé, animatrice de 
l'atelier d’expression créatrice, j’enseigne depuis le 3 avril 2022 lors d’un atelier hebdomadaire. 
Il a lieu chaque vendredi à 15h00 dans l'atelier de Mathé, au 2ème étage du bâtiment. 

Cet atelier consiste en un cours d'écriture créative qui sera suivi plus tard sur l'année par un 
cours sur la création d'une bande dessinée.  Nous utiliserons la trame et le récit créés dans la 
première partie de l'atelier hebdomadaire en question...
Ce qu'on y fait en classe et comment ça marche:

1. Première activité: on installe une très grande feuille de papier verticalement au mur.
2. L’enseignant prend des gros feutres de plusieurs 
couleurs. Il suggère à chaque participant-e 
d’imaginer le plus d'idées possibles sur la période 
historique ou future où se déroulera la BD. Il les 
écrit sur la grande feuille. De même pour les 
thèmes suivants : Lieux, personnages, événements 
antagonistes, personnages antagonistes. Le tout 
est listé sur la feuille au mur.
3. Maintenant, autour de la table en trois tours, 
en sens horaire,  chaque participant-e choisit ses 
idées préférées (il ou elle peut choisir la même 
plusieurs fois). Le maître coche les votes reçus 
pour chaque idée à côté desdites idées sur le tableau blanc.

5. Le maître collecte les données ci-dessus et écrit l'histoire, encore à compléter, pour la 
prochaine leçon.

Aujourd’hui, notre histoire est pratiquement écrite. Le titre en est « Maya, la jeune marinière » 
et se déroule dans les années 1820, il y a des cartes et des trésors… »

Nous souhaitons plein succès à M. Zini et ses élèves dans la réalisation de ce projet et nous  
nous réjouissons de le découvrir.

4

Journal Fondation La Primerose



Atelier d’expression créatrice 

Depuis janvier 2018, Mathé Müller, animatrice d’expression créatrice, reçoit les résidents 
dans un magnifique atelier au 2ème étage de La Vernie.

Les participants viennent pour 1h à 1h30 en petit groupe ou en individuel: l’animation ne se 
fait pas dans un but d’apprentissage culturel ou artistique. Ces dimensions peuvent survenir 
uniquement sur l’initiative des personnes elles-mêmes au travers de leur expression créatrice 
personnelle. Dans l’atelier, les résidents trouvent à leur disposition tout un matériel leur 
permettant de modeler, peindre, dessiner, découper et coller, coudre, assembler...   Ce 
dispositif matériel favorise la créativité. Selon le souhait de chaque résident, le travail peut 
être exposé dans l’établissement ou en chambre. Cela n’est toutefois pas un but recherché, 
puisque l’accent est plus mis sur le processus de mise en forme plutôt que sur le résultat, et 
que l’animatrice n’a aucune attente. Les oeuvres sont dans la majorité des cas ordonnées et 
conservées dans l’atelier. 

La participation aux ateliers d’expression créatrice est proposée d’entente avec l’équipe 
pluridisciplinaire et s’inscrit dans un projet thérapeutique. Les séances accompagnent 
et favorisent le déploiement de la santé, de la qualité de vie et du bien-être existentel des 
personnes. Elle est un moyen de mobiliser des ressources, de soutenir la personne dans des 
situations de difficultés ou de changement.

Mme Müller formée en tant qu’Animatrice d’atelier 
d’expression créatrice à visée thérapeutique de l’Art Cru à 
Bordeaux propose depuis 20 ans des ateliers de ce type aux 
résidents de La Vernie (précédemment de l’Escale de 2000 
à 2010) d’abord à son domicile, puis à Crissier dans le très 
bel atelier mis à sa disposition et dont elle a assuré la mise 
en place.

À relever que La Fondation La Primerose offre également aux 
résident de  l’EPSM La Terrasse à Vevey, des séances d’art-
thérapie animées par une art-thérapente diplômée APSAT 
(Association Professionnelle Suisse des Arts-thérapeutes).
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Le Cat L’Entracte a exposé des sculptures et peintures sur toiles réalisées par les bénéficiaires.

Lors de ces ateliers, nous avons pu échanger avec les bénéficiaires sur leur ressenti et leur 
bien-être pendant l’activité. Comme par exemple,  la peinture ou la sculpture qui sont bien 
plus qu’une simple passion.

Le CAT a le plaisir de compter 2 CFC d’ASE- 
Asistant-e socio-éducatif: 
Anita Toumayeff et Sabrina Agostini

Félicitations toutes particulières à Anita qui a obtenu les 
meilleurs résultats du canton et, de fait, est la meilleure de 
sa classe, ce qui lui a valu un double prix comme nous l’a 
précisé Milena Maric Jan, praticenne formatrice.

Fleuriste de formation, elle a dû suivre une reconversion 
professionnelle. Après différents stages en tant qu’ASE et 
MSP (maître socio-professionnel), elle a choisi de suivre 
son apprentissage d’ASE au CAT l’Entracte. Elle pensait 
en effet que c’est dans cette profession qu’elle pourrait le 
plus donner d’elle-même. Trois ans et demi de formation 
avec de grands enfants aux études a demandé une grande 
implication et quelques sacrifices. Aujourd’hui, Anita 
est récompensée par ses excellents résultats et est très 
heureuse de son choix.

Sabrina Agostini a rejoint le CAT il y a trois ans pour y suivre 
sa formation d’ASE. Après son école obligatoire, Sabrina 
a fait une année de raccordement pendant laquelle elle a 
effectué divers stages avec différentes populations, dont 
l’un à la Méridienne. 

Sabrina nous dit: « j’ai adoré ma formation, le CAT et les 
bénéficiaires. J’ai vraiment eu de la chance d’être ici»

Nous sommes heureux de sa réussite et lui souhaitons 
beaucoup de plaisir dans l’exercice de son métier d’ASE!

Les bénéficiaires et les collaborateurs félicitent les deux 
lauréates et ont eu beaucoup de plaisir à leur contact.

« quand les fils de fer prennent forme et 
que le pinceau dépose sa couleur »
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C’est un antistress efficace et une source de créativité à n’en plus finir. Il suffit d’avoir les bons 
outils, comme un bloc à dessin,  un crayon, un pinceau, une pince coupante,  un fil de fer, pour 
commencer à peindre ou à sculpter.

En effet, lorsque les bénéficiaires dessinaient ou sculptaient, ils se plongeaient au cœur de 
leur œuvre et pouvaient rester dans cette bulle relaxante pendant de longues heures. Dès 
lors, ils semblaient oublier tout autour d’eux, c’était aussi  ouvrir une porte de leur inconscient. 
En d’autres termes, la sculpture ou la peinture permet d’exprimer ce que l’on ressent, c’est 
commencer à communiquer nos pensées,  nos émotions et nos sentiments les plus enfouis,  
c’est aussi se libérer et s’abandonner à l’art.

Mais ce n’est pas seulement que cela, car pour s’inspirer, chacun a eu probablement besoin 
d’observer autour de lui. Ce qui permet de s’ouvrir au monde qui nous entoure.

Au terme de ces ateliers un vernissage a eu lieu le 9 avril 2022 à l’Entracte avec les familles, les 
amis des bénéficiaires et les collaborateurs de la Fondation,  car non seulement ces ateliers 
ont permis à quelque artiste peintre ou sculpteur d’être sur le devant de la scène mais aussi de 
pouvoir penser, partager et exprimer publiquement qui ils sont et ce qui est important pour 
eux,  c’est-à-dire avoir encore sa  place dans la société d’aujourd’hui. 
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Alizée Altieri et Sephora Menda ont réussi brillamment  leur CFC  après 3 ans d’apprentissage 
chacune dans leur domaine: pour Alizée, le CFC d’assistante socio-éducatif  et pour Sephora 
le CFC de Gestionnaire en Intendance.  Deux personnalités bien différentes dotées d’un même 
intérêt  pour l’accompagnement auprès de la personne âgée motivent Joli-Bois à les intégrer à 
part entière dans les équipes dès le 1er août. Bienvenue à ces deux nouvelles professionnelles 
qui nous ont livré quelques pépites pour mieux les connaitre.

Alizée est d’origine italienne par son père et de l’île Maurice 
par sa mère. C’est une passionnée d’équitation qu’elle 
pratique régulièrement. Ce qu’elle a préféré durant son 
apprentissage : « La collaboration interdisciplinaire avec 
tous les services, un espace de liberté pour organiser des 
activités très variées et  la bienveillance auprès des résidents 
». Et à propos des activités du Socio-Educatif ? : « J’aime 
particulièrement les activités qui sortent du quotidien 
comme les ateliers culinaires, les soirées à thème et bien sûr 
les sorties ». Pour Alizée, la reconnaissance des résidents 
exprimée lors des moments d’écoute individuelle  et lors des 
activités est précieuse : « Ceci m’amène à penser que je suis 
« utile » et que ma présence est appréciée. Je me sens un peu 
comme un rayon de soleil…rien que pour Eux ! ». Elle exprime 
aussi, avec beaucoup d’enthousiasme ses projets futurs : « Je désire effectuer une formation 
d’éducatrice sociale. Par la suite, pourquoi pas une formation d’enseignante des branches 
professionnelles et je reste ouverte à toutes les « petites » formations en lien avec le social ».

Sephora est  arrivée en Suisse en 1999. Elle est d’origine 
congolaise et parle le lingola. Elle aime tout particulièrement la 
danse et la musique. Durant son apprentissage, Sephora confie 
qu’elle n’a pas eu de préférence pour un service ou un autre…
Il est vrai que la gestionnaire en intendance travaille sur trois 
secteurs bien différents : la lingerie, le service de table et le house-
keeping.  Ceci demande une grande capacité d’adaptation, tout 
au moins pendant l’apprentissage où tout est nouveau. Sephora 
ajoute qu’elle aime ce métier car elle est devenue rapidement 
autonome. Elle apprécie le contact avec les résidents et relève 
: « Ils donnent beaucoup de conseils, ils racontent leur vécu ». 
Sephora est de nature très optimiste. Qualité qu’elle partage  
volontiers avec les résidents. L’avenir pour Sephora pourrait 

être un projet familial: former des collaborateurs au service hôtelier au sein de l’hôtel de sa 
tante au Congo. Ou peut-être entreprendre une formation d’éducatrice spécialisée...

Les certifiées de l’année 2022 à Joli-Bois
ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL
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Nos deux certifiées ne manquent pas d’idées et  se projettent déjà vers de nouveaux horizons 
pour leur futur ! Nous leur souhaitons plein succès dans leurs parcours professionnels et la 
réalisation de leurs projets !

Henri Cartier – Bresson et la Fondation Pierre Gianadda

Le 1er septembre 2022, nous partons  à Martigny découvrir 
l’exposition du moment et le jardin  de la fondation Gianadda. 
Nous commençons par l’hommage rendu à M. Henri Cartier-
Bresson connu pour sa précision et pour ces photographies de 
rues. Cette visite a réjoui  le cœur et l’âme d’artiste de Madame 
Vollmar qui nous en parle avec des étoiles plein les yeux : « La 
personne qui l’a faite a de l’importance ! Elle est toujours là, à 
travers son œuvre… J’aime percevoir les émotions que peuvent 
me procurer les photos grâce aux lumières, aux ombres et aux 
contrastes qui caractérisent ses œuvres ». Il nous faut préciser 
que Madame est «l’artiste peintre de Joli-Bois» !

Cette citation d’Henri Cartier-Bresson complète parfaitement bien la vision de Madame 
Vollmar : « La photo, c’est la concentration du regard. C’est l’œil qui guette, qui tourne 
inlassablement, à l’affût, toujours prêt. La photo est un dessin immédiat. Elle est question et 
réponse. »

Une fois le tour de cette exposition d’Henri Cartier-Bresson terminée, la visite se poursuit 
dans le parc de la Fondation où se côtoient arbres, plantes et statues. Plusieurs petites haltes 
s’imposent pour contempler ce décor insolite où se mêlent naturellement  les habitants des 
lieux : nos amis les canards ! 

ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL
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Madame Vollmar est très attentive à l’ambiance de ce parc et, joyeusement, elle nous dit : 

«  Ca me plait la force des troncs, des branches et du feuillage qui nous protègent ». 
Madame Vollmar, de nature très modeste, nous invite à découvrir une de ces nombreuses 
peintures. Ne souhaitant pas être prise en photo près de sa peinture, elle nous livre quelques 
petites pépites sur ses ressentis et sur sa vision de cet art : 

« Sur mes peintures personnelles, je n’affectionne pas trop le travail en noir et blanc, mes 
peintures sont remplies de couleurs et de mouvements. J’ai déjà eu l’occasion de vendre des 
peintures de chevaux. Mais les œuvres que je préfère créer par-dessus tout, ce sont les fleurs 
et les fruits pour leurs nombreuses couleurs et leurs formes si variées qui me plaisent tant ». 

Madame Vollmar est tellement passionnée 
par ces travaux qu’elle recherche tous les 
jours plus d’inspiration, l’œil et les sens 
continuellement en éveil !  Elle se voue à 
cette « passion vocation »  avec toujours plus 
d’enthousiasme et d’envie ! 
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RAFAELA

« Je suis arrivée à la Terrasse fin janvier 
2022 pour effectuer mon dernier stage 
d’ASSC (Assistante en soins et santé 
communautaire) d’une durée de 6 mois. 

J’ai passé mon examen pratique de CFC le 
10 juin 2022. Je tiens à remercier l’équipe 
de La Terrasse ainsi que les résidents pour 
leur aide, leur patience et leur bienveillance 
apportés ce jour-ci ainsi que tout au long 
de mon stage. Je termine mon stage en 
ayant le sentiment d’avoir appris et évolué 
au cours de ces 6 mois. Un grand MERCI ! »

 Examens de CFC 2022

ELODIE 

« J’ai débuté mon apprentissage d’ASE 
(Assistante socio-éducative) début août 
2020 à La Terrasse. Mon examen de CFC 
pratique s’est déroulé le 1er juin 2022. J’ai 
pu compter sur l’aide de mes formatrices 
Khadija et Angélique, des résidents et plus 
particulièrement sur Marinette, Cornelia, 
Jacky et Danièle ainsi que l’équipe de La 
Terrasse et de l’OSAD. Ils m’ont soutenue 
et épaulée malgré les imprévus tout au 
long de cette aventure. Je tiens à les 
remercier de manière générale pour ces 
deux ans passés remplis de souvenirs en 
leur compagnie. Je remercie également 
l’équipe de Joli-Bois qui m’a accueillie et 
formée pendant 2 mois. MERCI ! »

Les pratriciens formateurs, les collaborateurs et les résidents, vous félicitent pour votre 
réussite et vous souhaitent beaucoup de joie dans l’excercie de votre métier!
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Une fois par mois, l’équipe socio ainsi que certains résidents se réunissent en cuisine pour 
concocter et préparer le repas de midi. Au menu, nous proposons de belles salades estivales, 
de l’eau aromatisée, des grillades, etc. 

Ces dîners sont fortement appréciés par tout le monde et généralement servis sur la terrasse 
si le temps le permet. 

Grillades d’été ! – ViVe le soleil

Durant le mois de juin, 4 résidents de l’EPSM La Terrasse se 
sont rendus au musée de l’Art Brut. 

Cette sortie a permis à chacun de s’émerveiller et découvrir 
des œuvres insolites crées par des autodidactes, souvent 
marginaux, détenus ou internés. 

Une fois la visite terminée, nous nous sommes rendus à 
l’Auberge de Beaulieu qui se situe à côté du musée et avons 
poursuivi nos échanges sur ces oeuvres.

sortie au musée de l’art brut – lausanne
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fête du quartier mont-robert / sur-la-croix

Soraia, ASE, s’est rendue à l’assemblée 
de l’Association de quarier Mont-
Robert / Sur-la-Croix le 17 mai 2022 
afin de représenter les résidents de La 
Méridienne. 

Le propos de cette assemblée était 
d’organiser la fête du quartier du 17 
juin pour laquelle Soraia a confirmé 
la possibilité d’occuper le parking de 
La Méridienne. L’assemblée l’en a 
remercié et a procédé à l’élaboration 
des divers points nécessaires à la 
réussite de ces retrouvailles. 

Le 17 juin, flyers et affiches avaient 
conviés les habitants à se retrouver. Les 
tables ont été installées par Nicolas, 
veilleur à la Méridienne tandis que des 
lumières  étaient accrochées par une 
entreprise d’installations électriques du 
voisinage. L’association a offert l’apéro, 
ainsi quelques bouteilles accueillirent 
les voisins aux bras chargés de 
victuailles devant La Méridienne. 

Le soleil et la chaleur nous ont permis de passer un bon moment  et de faire connaissance dans 
une ambiance sympathique.  Milena Maric Jan, responsable SOED a présenté La Fondation 
et le restaurant social L’Intemporel.

Après cette belle soirée,  les voisins ont été invités à la fête de l’été de La Méridienne. La fête 
de Noël et son marché auront lieu au même endroit le 4 décembre prochain . 

Une jolie tradition a vu le jour pour les résidents et les collaborateurs de Sur la Croix 3.

Vendredi 17 juin 2022 dès 19h.

Association de quartier, Mont-Robert / Sur la Croix, p.a. T. Andrade, Sur la Croix 129, 1020 Renens / juin 2022

Que chacun apporte une spécialité culinaire 
à partager et une boisson à déguster. 

N’oubliez pas vos verres, assiettes et services !

18h installation des tables et des abris : toute aide bienvenue 😁😁

Nous vous attendons nombreux-ses dans 
les jardins de l’EMS La Méridienne 

     (sur la Croix n°3)

Apéritif offert par l’association de quartier.
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Lors d’une discussion autour de la musique, M. Ballotin 
a partagé avec moi le fait qu’il avait joué de la batterie 
quand il était jeune. Monsieur faisait partie d’un groupe 
de musiciens et jouait dans les bals régionaux.
Je lui ai demandé si ça lui ferait plaisir de rejouer une fois 
de la batterie, il m’a répondu qu’il ne saurait même plus 
tenir une baguette. Cependant, il m’a dit son envie de 
tenter l’experience.
Nous sommes partis ensemble dans un magasin de 
musique et observer ce Monsieur à la batterie a été un 
super moment.
Après la démonstration de batterie, Monsieur Ballotin m’a dit « J’ai retrouvé pour un moment 
une nouvelle jeunesse » . Par la suite, l’ Atelier Batterie avec Monsieur Ballotin est devenu un 
rendez-vous mensuel.

Monsieur Di Bella m’a dit à plusieurs reprises au cours des activités : -« vois-tu, j’ai toujours 
chanté, quand je travaillais, je chantais, quand mes copains étaient tristes, je chantais, quand 
on faisait la fête, je chantais, dans ma famille, je chantais, à présent à la maison, je ne peux 
plus chanter.»
Oui, j’avais compris. Chanter est très important pour lui, c’est une partie de sa vie, il ne veut 
pas vivre sans chanter, il veut continuer à chanter. c’était comme s’il me disait:- «fais-moi 
chanter Hervé». 
Voilà ! C’est comme ça que tout a commencé, je lui ai proposé qe l’on fasse un atelier musical 
ensemble, lui avec sa voix et moi avec ma guitare.
Le but de cet atelier musical est de combler son désir et son besoin de chanter, de le valoriser 
dans son talent de chanteur, de lui montrer de la reconnaissance et de renforcer son estime 
de soi, pour pouvoir l’intégrer dans le groupe où il pourra s’exprimer et partager sa joie de 
chanter avec les autres bénéficiaires.

Suite à cet atelier musical individuel, M. Di Bella va faire partie de la chorale du CAT avec les 
autres bénéficiaires, il en est très heureux.

réaliser des rêves par hervé  
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Teresa Carvalho nous raconte une journée très animée, avec un agréable parfum du Rio de 
Janeiro.

Ambiance festive avec beaucoup de couleur, musique, animation et une déco faite en partie 
par les bénéficiaires.

On a tous dégusté un repas typiquement brésilien !

Déguisements, confettis, musique, bonne humeur  était au rendez-vous. On a pu aussi 
compter avec la présence d’une danseuse brésilienne qui nous apporte un peu de gaieté et 
joie  et qui nous a appris à danser la danse du parapluie.

Monsieur Beaud était très heureux de cette sortie et surtout d’avoir pris la place à côté du 
pilote, car il m’a confié que un de ses rêves c’était d’avoir un petit avion privé et de pouvoir le 
piloter lui-même.

Les parachutistes du Para club Valais à Yverdon était aux petits soins envers M. Beaud et 
lui-même leur a posé pleins de questions. Tout s’est déroulé dans la bonne humeur et la 
bienveillance.

carnaval de rio 

réaliser le rêve de m. beaud, par teresa 

15



Afin de mettre les femmes en lumière l’équipe socio-éducative a voulu marquer le coup par 
une journée spéciale auprès de ses dames.

Pour débuter la journée, des élèves d’une école de maquillage ainsi qu’une coiffeuse sont 
venues sublimer leur beauté. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Clerc, Municipale de 
Renens, qui est venue nous faire un discours.  

Par la suite, nous avons eu le plaisir de recevoir la visite d’une école de danse afin d’animer 
cette journée sur le thème de «Gatsby».

Une photographe a immortalisé ces moments de partage. 

Pour finir, nos papilles ont été éveillées avec gourmandise, avec de magnifiques souliers en 
chocolat.

journée de la femme par fanny courvoisier

La chronique du petit rapporteur, samedi 12 février 2022 (temps radieux, frisquet), il est 
10h, le CAT s’éveille Banzaï, (un Samouraï était au rendez-vous). Je ne vous laisserai pas plus 
longtemps dans le doute, nous sommes au pays du soleil levant.

Archipel de 373’000 kilomètres carrès. 

Environ 120 millions d’âmes.

Iles : Honshu, Hokkaido,  Schikoku (ce n’est pas une insulte) et Kyushu.

Les villes comme Tokyo, la capitale, Ozaka, Yokohama, etc..

Les sports vedettes : le plus grand, le plus gros devrais-je dire le sumo - moins de 130 kilos, 
abstenez-vous !

Puis, bien sûr : Le judo, le karaté, et d’autres encore.

Au japon, méfiez-vous des chiens, ils vous jappent au nez !

journée japonaise

16

Journal Fondation La Primerose



Début des festivités :

Un Nippologue (il apprend la langue) ou un Nipponphile.

Décidez par vous-même. Bref, un spécialiste de la culture de ce pays.

Il va essayer de nous enseigner l’art et la manière d’écrire notre prénom à l’aide d’encre… de 
Chine et de pinceaux.

Pas spécialement facile, avouons-le, nous y sommes parvenus. OUAIS !!!

Puis, le moment des agappes est là.

Repas typique (coin-coin) avec entrées adéquates, somptueux dessert, le tout importé du 
CAT nippon et arrosé par une « Eve » pétillante (le jour de la femme approche).

Puis, le grand moment arrive : entre une Gheisha, 
avec baguette dans les cheveux et une judoka plus 
vraie que nature. Qui c’est ? 

Mais voyons SANDRA, la maitresse de cérémonie 
et notre chère patronne, Marisa. 

Puis, déguisement des participants.

Un samouraï arrive sans faire aucunement peur.Ce 
dernier c’était votre serviteur, le clown de service.

Des photos à profusion, les flashs crépitent.

Mais, voilà, on se sépare. La journée est finie.

A bientôt, pour d’autres aventures.

日本の日  - Nihon no hi
17



C’est en ce samedi 2  avril qu’a eu lieu la journée sur le thème 
du jazz. C’est au son des jazz band que les bénéficiaires ont pu 
déguster un bon repas typique de la nouvelle Orléans : riz aux 
haricots rouge façon créole, plat traditionnellement  cuisiné les 
lundis avec les restes de viande du weekend.

Les bénéficiaires ont pu aller chercher quelques affiches du Cully 
Jazz depuis 1983 à 2021, et ainsi décorer les murs du CAT pour 
cette belle journée. 

L’après-midi fut rythmé par un mini concert proposé par l’école de 
musique « La Source » afin de développer l’oreille musicale de nos 
spectateurs. Cette animation fut suivie d’un exposé réalisé par un 
de nos bénéficiaires, sur la « petite » histoire du jazz. Retraçant les 
origines jusqu’au swing, ce samedi permit de découvrir et creuser 
plus encore l’un des style musicaux les plus réputés et dont de 
nombreux festivals helvétiques arborent les sons. 

Pinceau, chaussures, doigts ou raquettes de tennis, voilà les instruments mis à disposition 
pour élaborer une toile peinturlurée de couleurs lors de cette activité novatrice. 

C’est au cours d’un magnifique après-midi que trois bénéficiaires ont fait ressortir leur petit 
génie créatif au cours de cette activité « Colore ta vie » en ville de Lausanne. Equipée de 
chaussures spécifiques et de combinaisons de peintre aguerri, elles se sont amusées à jeter de 
la peinture aussi bien de façon structurée que totalement abstraite. Le résultat : une œuvre 
unique qui pourra être affichée afin d’embellir la pièce à vivre. Rendez-vous au CAT Kanumera 
pour découvrir cette toile unique ! 

journée à thème jazz par johan

colore ta vie !  par maïka
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Vendredi 13 Mai 2022 on a pu goûter aux joies de la navigation. 
Dans le port de Rolle nous attendait un super Catamaran de la Fondation Just for smiles pour 
un tour sur le lac.
On est parti du CAT  par un temps bien ensoleillé avec quatre bénéficiaires heureux de pouvoir 
aller faire une tournée sur le lac mais surtout sur un catamaran, ils s’y voyaient déjà. 
Fanny nous avait concocté des délicieux sandwiches, jambon, fromage, thon, cornichon, 
moutarde pour un succulent pique-nique pris sur des tables et des bancs en bois au bord du 
lac, le vent dans les cheveux, à l’ombre sous un arbre, ah quel bonheur.
Enfin le moment de rejoindre le Catamaran! Le Capitaine nous attendait avec un grand 
sourire, il nous avait préparé des gilets de sauvetage, fallait voir nos têtes en voyant ces gilets 
de sauvetage mais il nous a rassuré, en nous expliquant qu’il n’y avait aucun danger, que 
jusqu’à maintenant il n’a vu personne tomber à l’eau et comme on dit, vaut mieux prévenir 
que guérir.
L’esprit tranquille, on monte sur le Catamaran, le capitaine hisse les voiles et commence 
à nous expliquer le système de cordage sur un voilier, impressionnant, tout est calculé, la 
moindre petite corde a son importance, même les p’tits bouts de ficelles en laine sur les voiles 
nous indiquent la direction du vent.
A notre grande surprise, le capitaine a installé une chaise sur le bateau avec un système de 
fixation très fiable, sans aucun doute, et nous propose de piloter le bateau. Un des bénéficiaires 
demande au capitaine: comment dit-on? piloter ou conduire un bateau? Le capitaine lui 
répond: on dit « Barrer un bateau ». La barre d’un navire est utilisée pour l’orienter dans la 
direction voulue.
Deux de nos bénéficiaires ont pu être capitaine d’un bateau pendant un moment, ils ont 
déclaré avoir pris beaucoup de plaisir, que c’était extraordinaire. Pendant ce temps-là avec 
les deux autres bénéficiaires, on a fait une bataille de pistolet à eau sur le bateau, qu’est-ce 
qu’on a ri, on avait une protection pour les habits et on ne visait pas la tête, rassurez-vous.
15heures, c’était l’heure de quitter le lac pour retourner sur terre, certains bénéficiaires ont 
trouvé que ça a passé trop vite et ont demandé, quand est-ce qu’on y retourne? promis, juré, 
on y retournera.
Lac, Catamaran, le bruit de l’eau, la vue sur les montagnes, le château de Rolle, la vue sur les 
villages, sur l’île de la Harpe, quelle superbe journée.

à bord d’un catamaran
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