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"Simplicité et qualité, le bienfait que
l’on peut apporter"

"Cette journée a passé trop vite!"

par Simon Méan, responsable des
Ressources Humaines

Les collaborateurs du département de la
prévoyance professionnelle de la Mobilière
ont pu passer une journée avec les personnes travaillant à la Fondation de Vernand. Témoignages et impressions.

Mécénat, dons, partenariat, bénévolat, sont
autant d’actes qui rappellent que nous avons
besoin de l’autre pour vivre de manière pleine
et pour faire des perspectives.
Nous profitons de ce bulletin pour remercier
très chaleureusement et sincèrement, toutes
celles et tous ceux qui construisent un environnement propice à l’autonomie, à la valorisation, à la protection, aux ressources de nos
usagers et qui prennent leurs responsabilités
avec compétences, efforts communs et subtilité.
Cette année nous permet d’aller vers 2011
avec des rêves et la détermination de les
réaliser ensemble.
Ce bulletin parle de lui-même. Nos partenaires s’expriment avec simplicité et humilité.
Leur préparation, l’écoute attentive qu’ils ont
prêtée et l’acceptation de leur différence fait
que nous prenons ces textes avec réciprocité
et reconnaissance.
In fine, comme chaque fin d’année, notre
gratitude essentielle à nos jubilaires.
"La reconnaissance est le sentiment d’un
bienfait" Vauvenargues

Chaque année, le département de la prévoyance professionnelle de la Mobilière propose à ses collaboratrices et à ses collaborateurs une sortie différente. "Cette année, nous
avons cherché à faire quelque chose de constructif. C’est en discutant avec l’une de nos
collègues, Silvia Fässler, que nous avons eu
l’idée de venir passer une partie de la journée
auprès de la Fondation de Vernand", explique
Lucienne Sprecher, assistante prévoyance
professionnelle. Et les voilà donc partis, en
cette journée du 27 août, à la découverte d’un
monde méconnu pour la plupart d’entre eux.

"Rompre la glace en travaillant ensemble"
Après les présentations et un café de bienvenue, les 28 collaborateurs de la Mobilière se
sont répartis dans différents ateliers. "J’ai été
travaillé dans les ateliers de fabrication de cartes de vœux et de fagots", raconte Caius
Riemer, spécialiste management de produits.
Effectuer les mêmes tâches que les personnes
travaillant dans les ateliers permet de rompre
rapidement la glace. "En partageant la même
activité, les contacts se sont vite établis et tout
le monde s’est senti rapidement à l’aise. Tout
en travaillant sérieusement, nous avons parfois bien ri. En compagnie de personnes aux
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personnalités et sensibilités si diverses, ces
60 minutes en atelier ont été à la fois très
riches et bien trop brèves. Pour moi, cela a
été sans hésitation, le moment fort de la
journée!"

"Nous avons passé un joyeux moment"
À midi, les collaborateurs de la Mobilière ont
rencontré d’autres pensionnaires de la Fondation de Vernand, avec, cette fois-ci, la
perspective de partager le déjeuner ensemble sur le Bateau gourmand au départ
d’Ouchy. "Nous avons vraiment beaucoup
rigolé et passé un joyeux moment ensemble",
souligne Sylvia Faessler, gestionnaire de
contrats. "Les rapports ont été simples et
spontanés." Après deux heures et demie de
promenade sur le lac, l’aventure arrive à son
terme. "J’ai été étonnée; je pensais qu’en
quinze minutes nous arriverions à nous dire
au revoir, mais cela a été un moment plein
d’émotion. Un moment qui a pris beaucoup,
beaucoup plus de temps que prévu…", révèle, émue, Lucienne Sprecher.

"Une journée inoubliable"
Tous ont conclu que cette journée resterait
gravée dans les mémoires. "J’ai réalisé que
ce qu’on croit être important ne l’est finalement pas tant que ça et qu’il y a des valeurs
comme le partage et la reconnaissance que
nous ne cultivons plus assez", résume
Lucienne Sprecher. "Je referais sans hésiter
et avec grand plaisir une journée comme
cela, elle a passé tellement vite", sourit Sylvia
Fässler. "Nous avons énormément appris et
été surpris, je tiens à remercier toutes les
personnes qui ont contribué à cette journée
inoubliable", conclut Dominik Glaser, responsable de la prévoyance professionnelle.
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"On ne monte plus dans le LEB,
on y entre !"
par Philippe Ritter, responsable des ateliers

Le 26 octobre dernier, la Compagnie du Lausanne-Echallens-Bercher a invité ses fidèles
passagers, à savoir nos travailleurs qui utilisent quotidiennement ce moyen de transport,
à venir découvrir les avantages des nouvelles
rames RBe 4/8.
Depuis l'acquisition de ces nouvelles compositions, il faut revoir son français : On ne
"monte" plus dans le train, on y "entre". En
effet, avec l'abaissement du plancher des wagons et le surélèvement des quais, les deux se
retrouvent à la même hauteur. De plus, une
plaque vient automatiquement combler l'espace restant dès l'arrêt du véhicule.
Tous les quais n'ont pas encore pu être surélevés (géographie particulière, projets d'aménagement en cours). Dans ce cas, il reste "une
marche" et deux rampes portatives sont à disposition auprès du conducteur. Et ça fonctionne, nous avons pu le vérifier à la station
"Sur Roche". Mieux, sur appel deux heures
avant le départ (021 886 20 00), un collaborateur du LEB se mettra à disposition pour la
mise en place des dites rampes.
Tous les passagers de cette course spéciale
Vernand Bel-air - Bercher et retour n'étaient
pas venus pour essayer les moyens auxiliaires, c'était aussi l'occasion d'une sortie en train
avec vue sur le Gros-de-Vaud ensoleillé et
aussi thé froid et pain de poire au retour.
Merci aux dirigeants de la Compagnie, MM.
Gachet et Moret, pour leur invitation et pour
l'attention qu'ils portent aux usagers particuliers du LEB.
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25 ans

Vingt-sept collaborateurs
à l'honneur!

•

par Christophe Equey, directeur de la Fondation

Le vendredi 12 novembre 2010, lors du traditionnel repas du personnel qui a eu lieu au
Centre de Vernand, nous avons eu le plaisir
d'adresser nos remerciements aux collaborateurs qui ont accompli 10 ans, 20 ans, 25 ans
et 30 ans d'activité dans notre Fondation :

Secteur Hébergement et Ateliers
10 ans
•
•

Secteur des Ecoles d'enseignement spécialisé

•

10 ans
•
•
•
•
•
•
•

•

Rose-Marie Fayet, psychologue à l'école
pour enfants atteints d'autisme à Nyon;
Anne-Laure Goldenschue, enseignante
spécialisée à l'école Fleur de Lys à Ecublens;
Véronique Kehlhofer, logopédiste à
l'école Praz-Véguey à Chavannes-prèsRenens;
Stefania Klemm, enseignante spécialisée à l'école Fleur de Lys à Ecublens;
Elisabeth Metral, éducatrice sociale au
Centre Thérapeutique de Jour à Nyon;
Jean-Marie Montegut, enseignant spécialisé dans les classes de Bussigny;
Angela Wawrinka Keller, enseignante
spécialisée à l'école de Cossonay.

•
•
•
•

•

•

•
•

•

José Barroso, directeur du secteur des
Ecoles d'enseignement spécialisé;
Martine Aellen, enseignante spécialisée
à l'école Fleur de Lys à Ecublens;
Ariane Chaulmontet, enseignante spécialisée à l'école des Condémines à Cossonay;
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Marie-Chantal Casella, veilleuse à la Maison pour Personnes Vieillissantes du Centre de Vernand;
Christian
Charrière,
maître
socioprofessionnel aux ateliers du Centre de
Vernand;
Marc Gigase, veilleur à la résidence des
Vignes d'Argent à Lausanne;
Claudine Gorgerat, éducatrice sociale au
service d'accompagnement à domicile de
Prilly;
Luc Salomon Kibora, veilleur au foyer des
Huttins à Prilly;
Laurence Lavanchy, éducatrice sociale à
la Maison pour Personnes Vieillissantes 2
du Centre de Vernand;
Nathalie Roman, éducatrice sociale au
service d'accompagnement à domicile
d'Yverdon;
Maggela Taddei, responsable éducative
des foyers décentralisés.

20 ans

•
20 ans

Valérie N'Duhirahe, enseignante spécialisée au Soutien Pédagogique Spécialisé de
Nyon.

Cristina Berto, éducatrice sociale au foyer
des Mélèzes à Cheseaux;
Marinette Lüthi, veilleuse au foyer du
Cousson à Romanel;
Laurence Vulliet, éducatrice sociale au
foyer des Mélèzes à Cheseaux.

30 ans
•

Frédy Hug, maître socio-professionnel
remplaçant aux ateliers du Centre de Vernand.
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Secteur Administration et Finances
10 ans
•
•
•

Nicole Gatabin, secrétaire-comptable à
l'administration du Centre de Vernand;
Corinne Ravessoud, secrétaire de direction à l'administration du Centre de Vernand;
Fabienne
Unverricht,
secrétairecomptable à l'administration du Centre de
Vernand.

20 ans
•

Dominique Reymondin, secrétaire de
direction à l'administration du Centre de
Vernand.

Le droit d’avoir triste mine et de ne pas être le
roi de la frime.
Si t’as de la peine, c’est pas la peine de la cacher
Ça me fait penser que ça peut passer,
Ici tu peux la déposer, on va en parler
Et ça va se calmer.
Merci dis tu souvent et ça me fait chaud dedans
Merci pour ci merci pour ça et jt’e réponds que
je suis là pour ça.
Des fois tu dis que tu aurais voulu être différente
Ne pas recevoir cette foutue rente.
Tu dis aussi qu’ici t’es bien, l’équipe te file des
coups de mains.
Moi aussi ici j’suis bien, de Rive-Thièle j’aime
son esprit
Alors cette fois, c’est moi qui vais te dire merci.

Rendez-vous Slam
par Barbara Biaggio, éducatrice sociale à la Résidence Rive-Thièle à Yverdon-les-Bains

Hors Normes
C’est quoi la norme ?
C’est quoi comme forme ? D’ailleurs toi tu la
tiens la forme ?
La forme de quoi, la forme de qui et pourquoi ?
Pourquoi faut-il toujours tenir la forme ?
Forme longue ou ronde
J’peux pas changer le monde
Triste mine t’as pas la frime
Je trime je trouve plus de rimes.

Le Collège des directeurs
de la Fondation de Vernand
vous souhaite d'heureuses fêtes
et vous présente ses meilleurs vœux
pour 2011

Comme une fausse note, je dis qu’ça va
Pour pas que ça énerve autour de moi.
Si je dis tout ça c’est pour que ça change
Pour avoir le droit de dire que ça va pas
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