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20 ans du Jardin d’enfants de
Senarclens
par Lucien Nicolet, responsable pédagogique
des classes d’enseignement spécialisé de
Bussigny, Cossonay et du Jardin d’enfants de
Senarclens

tiques comme les Steel Band de Trinidad ou la
fujara de Slovaquie, et de plus surprenants
encore : des tuyaux d’arrosage, un entonnoir,
un tuba, une pompe à vélo, un guidon de vélo,
et… une carotte ! Vous ne saviez pas que l’on
pouvait faire de la musique avec une carotte ?
alors courez voir le duo Bricomic, vous ne serez pas déçus !

En 2010, le Jardin d’enfants de Senarclens
fêtait ses 20 ans. L’aventure avait commencé
quelques années auparavant dans les locaux
de la Fondation à Cossonay, mais c’est en
1990 qu’il prenait ses quartiers à l’ancienne
laiterie de Senarclens.

La fin de journée s’est poursuivie par une
brève partie officielle et bien sûr une magnifique collation qui a également fait l’unanimité.
Ce moment convivial a permis à chacun
d’approcher les musiciens et leurs drôles
d’instruments. Des moments inoubliables qui
nous font déjà nous réjouir du prochain anniversaire !

Dès le départ, cette structure a été voulue
mixte, accueillant aussi bien des enfants porteurs d’un handicap qui affecte leur développement que des enfants des villages avoisinants.
Aujourd’hui, le Jardin d’enfants est ouvert
tous les matins et deux après-midi par semaine pendant les périodes scolaires. Les
enfants viennent 2 à 3 demi-journées, accueillis dans des groupes de 6 à 8 enfants
par deux enseignantes et une stagiaire.

De Vinci à Vernand… petites analogies entre le château de Chambord et
le site internet

Le 6 octobre 2010, la grande salle de Senarclens accueillait les enfants du Jardin
d’enfants, leurs familles, leurs copains, ainsi
que quelques invités officiels désireux de
partager avec nous ce moment de fête.
Et la fête fut belle. C’est le duo Bricomic,
composé de deux musiciens aussi surprenants que talentueux, Alexandre Cellier et
Jean Duperrex, qui nous ont entraînés dans
un tour du monde musical où nous avons
découvert des instruments que nous
n’aurions pas osé imaginer. Il y avait les traditionnels : un accordéon, des saxophones,
des claviers. Mais aussi des instruments exo-

par Pascale Fesquet, cheffe de projet site Internet

Vers 1520, souvenez-vous… le génial Léonard
de Vinci édifie (pense-t-on) le monumental
"escalier François 1er" au château de Chambord. Un escalier hélicoïdal, en fait deux escaliers enroulés l'un autour de l'autre. Si vous le
gravissez, vous pouvez voir, à travers le noyau
percé d'ouvertures, la personne qui emprunte
l'autre série de marches. Deux voies d’accès
donc, éclairées de lumière naturelle par le
haut. Un escalier percé de fenêtres, donnant
une légèreté à l’ensemble et des ouvertures
sur les alentours.
Une architecture visionnaire, un projet
d’envergure, qui veut donner un message,
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décliner une identité, affirmer des valeurs,
affirmer un choix esthétique – ici dans un
contexte Renaissance.
En construisant, fenêtre après fenêtre, notre
nouveau site internet, des analogies avec
cette œuvre maîtresse de l’architecture se
sont imposées à moi…
Le double escalier enroulé, c’est la double
composante du site dont une large partie
sera accessible aux personnes accueillies,
adultes ou enfants, grâce à des moyens visuels et auditifs adaptés… un escalier vers
plus d’autonomie !
Le projet d’envergure, c’est celui de proposer
un site qui réponde aux besoins de tous ses
utilisateurs, y compris les personnes en situation de handicap. Un défi qui implique
d’adopter des langages clairs et faciles
d’accès, de mettre en ligne des informations
de base aussi bien que les fruits de nos réflexions institutionnelles les plus abouties.
Un message et une identité, car le site à venir véhiculera notre identité, nos valeurs, nos
projets et nos rêves d’avenir.
Des fenêtres ouvertes pour aérer la structure, c’est l’esprit dans lequel nous avons
pensé les onglets et rubriques du site,
conçus pour une navigation intuitive et
agréable, leurs contenus allégés d’encombrements baroques !
Un choix esthétique enfin, à travers les riches
idées de notre "metteur en scène" - ou
concepteur de site - et les images d’Hélène
Tobler qui disent avec tact, sensibilité et parfois humour la qualité du lien dans l’accompagnement.
Edifier ce site aura été aussi une mise en
commun de compétences, de bonnes volontés, d’enthousiasme et de créativité de la
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part de mes partenaires de travail directs dans
le projet, mais aussi de nombreux collaborateurs et du Collège des directeurs. L’occasion
de nommer et de traduire en textes et images
la philosophie que nous partageons : celle
d’une institution vivante et créatrice de liens.
Oserai-je faire une dernière analogie en disant
que cette visée commune est notre éclairage
zénithal ?
Un projet monumental diront certains… Le
nouveau site internet se veut en tous cas un
espace au service de tous, convivial et agréable à fréquenter. Je lui souhaite d’être un ouvreur de fenêtres de connaissance et de partage ! Et n’oublions pas qu’un escalier est une
voie de communication…
Le site sera en phase test pendant l’été, vous
continuerez à être informés.

Des soupes d’ici et d’ailleurs
par Philippe Jaquier, responsable éducatif des
Services d'accompagnement à domicile de Prilly et
Yverdon-les-Bains et de l'espace Accueil de jour
du Centre de Vernand

A l’initiative de la Fondation Arcadie, des institutions et des associations à vocation sociale
de la ville d’Yverdon-les-Bains ont participé à
l’action Soupes d’ici et d’ailleurs qui s’est déroulée sous le couvert de la Gare d’Yverdonles-Bains du 1er décembre au 24 décembre
2010.
L’idée était simplement que chaque jour une
institution ou une association se relaie pour
offrir un peu de chaleur humaine en distribuant
gratuitement une soupe aux passants et aux
voyageurs.
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La Fondation de Vernand, par l’intermédiaire
d’Accadom Yverdon-les-Bains (Service d’accompagne-ment à domicile) et de la Résidence Rive-Thièle, a saisi cette occasion
pour sortir de ses murs et descendre dans la
rue le 17 décembre afin de servir une excellente soupe "carottes gingembre" préparée
avec talent par la cuisine de Vernand.
Nous avons servi 60 litres de soupe entre
17h30 et 20h dans une ambiance de partage
et de fraternité.
Au-delà de la soupe, cette présence nous a
permis de répondre aux questions que les
badauds se posent sur notre Fondation. Elle
nous inscrit aussi dans notre envie de décloisonnement, de participation à la vie de la
cité. Elle nous permet d’être partenaire dans
un projet qui dépasse le cadre des institutions s’occupant de personnes en situation
d'handicap.
Cette magnifique soirée que nous avons
passé est aussi le fruit de l’énergie et de
l’envie des collaborateurs d’Accadom et RiveThièle, de laisser l’espace d’un vendredi, le
quotidien professionnel pour le réinventer
sous une forme différente et cela malgré un
froid sibérien.
En décembre 2011, nous reconduirons notre
présence; venez nombreux partager un bol
de soupe en notre compagnie.
Pour les amateurs de soupes d’un petit peu
d’ici et beaucoup d’ailleurs voilà la recette :
Soupe à la carotte et au gingembre
50 g de beurre
100 g d'oignons
25 g de gingembre
½ gousse d'ail
500 g de carottes
150 g de pommes de terre
1 cube de bouillon de poule

1.5 litre d'eau
1 cuillère à café de miel
125 ml de lait de coco en brique
Préparation
Emincer l'oignon, hacher l'ail et le gingembre,
peler les carottes et les pommes de terre, puis
les couper en cubes.
Faire suer à feu doux, le beurre, les oignons,
le gingembre (sans coloration), puis l'ail. Ajouter les carottes et les pommes de terre, mouiller avec l'eau où vous aurez préalablement
dilué le cube de bouillon, laisser cuire à feu
doux pendant 20 min environ (jusqu'à ce que
les légumes soient bien cuits). Ajouter le lait de
coco, le miel, saler et poivrer selon votre
convenance et laisser frémir pendant 2 minutes.
Puis mixer le tout afin d'obtenir une consistance veloutée (il est possible qu'elle soit un
peu épaisse, dans ce cas ajouter un peu
d'eau).

Une nouvelle équipière au Comité de
direction du secteur Hébergement et
Ateliers
par Mireille Scholder, directrice du secteur
Hébergement et Ateliers

Suite à la reconnaissance par le Service de
Prévoyance et d’Aide Sociales (SPAS) de la
qualité du travail des responsables éducatifs,
de leur engagement très intense et aussi de
leur surcharge de travail, nous retrouvons enfin un quatrième responsable éducatif, comme
c’était le cas il y a 10 ans !
Suite à des rocades, M. Philippe Jaquier prend
la responsabilité de l’Atelier de Développement
Personnel (ADP) et de l’Espace Accueil de
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Jour et transmet celle des Pavillons 1 et 2 et
de la Résidence Rive-Thièle.

Rendez-vous Slam

Au terme d'une procédure d'engagement
riche de rencontres intéressantes et
d'échanges nourris avec des candidats de
qualité, nous avons eu le grand plaisir de
recruter à l’interne Mme Marie-Hélène
Thibonnet. Elle est entrée en fonction le
1er mars. C’est toujours un gage de continuité
et de cohérence que de pouvoir trouver la
relève parmi les collaborateurs de la Fondation de Vernand.

par Emilie Pacaux, résidente à la Résidence RiveThièle à Yverdon-les-Bains

Educatrice, d'abord au foyer du Cousson à
Romanel-sur-Lausanne dès 1987, puis au
Service d'accompagnement à domicile
d'Yverdon-les-Bains depuis 1995, Mme
Thibonnet a exprimé sa profonde motivation
à s'investir au service de la Fondation en
relevant de nouveaux défis, en soutenant les
équipes et en contribuant au développement
du secteur Hébergement et Ateliers.

Porteuse des valeurs et de la culture institutionnelles, elle nous amènera son regard et
ses compétences systémiques, son expérience de travail en partenariat, en réseau et
en favorisant l'autodétermination des personnes accompagnées.

Nous sommes certains que nous aurons autant de plaisir à prendre la mer avec un équipage étoffé et déterminé à border les voiles
pour prendre les vents favorables, que les
équipes éducatives à tracer avec elle les cartes pour permettre aux personnes que nous
accompagnons d’arriver à bon port, à la destination choisie.
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Une souffrance de vie
On quitte papa et maman
Et on grandit
Et là, stop
La souffrance vient
Et on est obligé d'agir en tant qu'adulte
Une maison
Là, non, trop de non
Mais un foyer, oui
Une souffrance
Plus de famille
Rien
Seul, seul, seul
Et on souffre de bêtise qu'on fait
Mais jamais un stop
Etre à l'heure, pas en retard
Gronder, gronder
Mais d'un seul coup un stop
Viré, Viré et triste, pleurs, pleurs
Et une maison qui brille à mille feux
Une belle vie
Elle est belle la vie

A méditer…
"Pour commencer, nous allons faire les petites
choses faciles, petit à petit nous nous attaquerons aux grandes, et quand les grandes seront
faites, nous entreprendrons les choses impossibles"
Saint-François d'Assise

