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Félicitations…
par Nadine Chamouton, ergothérapeute à
l'Atelier de Développement Personnel

Dans le cadre de leur participation au festival
Arthémo 2007, Catherine Schultheiss et
Christine Zogg, travailleuses aux ateliers de
Vernand, ont été récompensées pour leur
peinture collective « Le Tournesol ».

Ce sont les internautes qui ont voté et sélectionné « Le Tournesol », avec 23 autres dessins parmi les 170 œuvres au concours
(www.arthémo.ch/concours/lesdessins).
Tous ces dessins choisis illustrent un calendrier dont un des mois, janvier 2009, affiche le
tournesol de Catherine et de Christine. Félicitations à nos deux artistes.
Nous n’oublierons pas de prendre rendez-vous
avec Arthémo 2009 pour refaire vivre aux résidents une nouvelle aventure.

L'Allée Verte fête ses 5 ans !
par Elodie Marguerat, éducatrice spécialisée à la
résidence l'Allée Verte à Yverdon

Madame Florio, présidente de l’ASA handicap mental, leur a adressé un message de
félicitations accompagné d’un cadeau
qu’elles ont accueilli avec beaucoup de fierté,
et nous aussi.
Ce projet, accompagné par l’assistant socioéducatif des Vignes d’Argent et les deux ergothérapeutes de l’atelier de développement
personnel, a donné naissance à une vingtaine de gouache, après six matinées
d’activité peinture avec les résidents. Moments très très conviviaux, riches en échanges et en émotions que nous souhaitons tous
revivre.

C’est avec encore un peu plus d’impatience
que les années précédentes que tout le monde
a attendu la traditionnelle journée des parents.
Un peu plus ? Oui ! Car la fête du 25 août a
été l’occasion de célébrer les 5 ans d’existence
de ce foyer. Les résidents ont été ravis de voir
leurs proches débarquer pour partager cette
belle journée ensemble !
Et c’est en grandes pompes que l’on reçoit à
l’Allée Verte : musiciens, journaliste, familles,
amis et membres de la direction et du Conseil
de Fondation se sont joints aux résidents et à
l’équipe éducative pour fêter dignement les 5
ans de cette belle résidence !
Au son d’un charmant orchestre, la journée a
débuté sous un soleil radieux. On a dansé, on
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a chanté, avant d’écouter Mireille Scholder
compter et raconter les années de l’Allée
Verte, respectivement en années d’hommes…
de chiens… et de fourmis !!!

va elle aussi se parer de nouveaux atours : en
effet, quelques travaux de réaménagements
intérieurs ainsi qu’un lifting de la façade sont
attendus pour bientôt.

Vint ensuite le moment tant attendu de partager ensemble un bon repas. Devant des tables très joliment décorées, nous avons dégusté un magnifique buffet de salades préparé par nos deux cheffes cuisinières, Sonia et
Natacha.

Et c’est en contemplant cette belle demeure et
son grand jardin qui n’a rien perdu de son
charme, que cette journée de fête s’est achevée en musique par une petite « jam session »
très appréciée de tous ! Quel plaisir de découvrir Charles-Henri au trombone et d’entendre
Marylise chanter à tue-tête ! Tandis que
d’autres esquissaient quelques pas de danse,
la journée touchait déjà à sa fin…

Pour accompagner cela, Charles-Henri et
Nicolas, les deux éducateurs du foyer, se
sont chargés du barbecue et nous ont servi
des viandes grillées à point, pour le plus
grand plaisir de tous.
Souvenirs, souvenirs…
Le repas se prête souvent à confidences et
c’est ainsi que tous ont pu échanger leurs
souvenirs de ces 5 dernières années. Car en
5 ans, de nombreux événements ont eu lieu
et la maison a été témoin de tout ce qui fait
les joies et les peines de la vie en foyer. Durant ces années passées, divers changements ont été vécus au sein de la résidence.
Ainsi, concernant les habitants de l’Allée
Verte, quelques départs et arrivées ont eu
lieu, mais Marylise, Marie-Pierre, Blaise et
Jean-Philippe sont toutefois présents depuis
le départ. Petit à petit, Simone, Sandra, Marianne et Michel sont venus les rejoindre.
Dans l’équipe éducative de nombreux tournus ont été effectués et Laurence Broyon et
Charles-Henri In-Albon sont les deux éducateurs encore présents à avoir assisté à la
naissance de ce foyer.
Et l'avenir ?
Aujourd’hui, enfin au complet, l’équipe de
l’Allée Verte est prête à relever de nouveaux
défis. Un travail de réflexion autour du projet
de ce lieu va débuter prochainement. Et la
maison, comme pour suivre ce mouvement,
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Un nouvel atelier pour l’école de
Chavannes-près-Renens
par José Barroso, directeur du secteur des Ecoles
d'enseignement spécialisé

Le 2 octobre 2007, nous avons inauguré
l’atelier de bricolage et de peinture de l’école
de Praz-Véguey à Chavannes-près-Renens,
rénové et agrandi avec la collaboration des
enfants. Cette réalisation a été rendue possible
grâce au don de vingt mille francs remis ce
printemps par le Kiwanis Club de Prilly.
Le syndic de la commune de Chavannes-prèsRenens, le Chef du Service de l’Enseignement
Spécialisé et de l’Appui à la Formation, le Président et des membres du Conseil de Fondation, des membres du Kiwanis, les parents des
élèves nous on fait l’honneur d’être présents à
cette occasion.
Tout a commencé durant l’année scolaire
2005-2006 avec un de nos élèves pour lequel
nous avons dû porter une attention particulière.
En
effet,
ses
difficultés
importantes,
notamment sur le plan du comportement ont
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nécessité une adaptation de notre encadrement à son égard afin de l’aider à renouer
des relations sociales acceptables. Pour se
faire, un enseignant spécialisé de notre
équipe a travaillé avec lui sur des activités
qui ont suscité chez l’élève en question un
intérêt certain et qui a pu lui permettre de
vivre, pour un bout, des instants de vie sereine et agréable. Ils ont tous deux créé un
DVD sur la Venoge.
Une fois les images tournées, l’étape du
montage du film a commencé dans un petit
atelier. Tout en travaillant, l’élève questionne
son enseignant sur l’exiguïté de cet atelier et
que, de son point de vue, l’école devrait en
avoir un plus grand !
Et c’est de cette remarque qu’a émergé alors
l’idée de concrétiser ce souhait et de mettre
en projet la réalisation d’un atelier digne de
ce nom. Un autre élève rejoint le duo pour
mettre en œuvre ce qui deviendra l’atelier
que nous avons inauguré.
Guidés, les deux élèves ont dû réfléchir à
toutes les étapes nécessaires : créer des
plans, puis une maquette… Ensuite présenter le projet au directeur de la Fondation, négocier avec lui un budget. Quel engagement,
quel investissement cela leur a demandé
pour défendre leur idée ? Et c’est avec bonheur que quelques semaines plus tard, la
bonne nouvelle est arrivée ! OUI, ils pouvaient se lancer dans l’étape suivante, celle
de la réalisation concrète, à grande échelle,
pour de vrai.
Et l’aventure s’est poursuivie, avec d’autres
élèves durant l’année scolaire 2006-2007, qui
ont œuvré, semaine après semaine, sans
oublier le travail de toute l’équipe de l’école
de Chavannes-près-Renens qui a investi
d’une manière ou d’une autre cette réalisation. Les élèves ont participé à certains travaux et le rêve est devenu réalité.

De tout cela, nous retiendrons que le regard et
l’attention portés vers l’élève et non sur l’élève
permet d’avoir une ouverture, un échange qui
débouchent sur des projets tels que l’on vient
d’évoquer.
Un immense MERCI est adressé aux élèves
pour leur travail fait avec enthousiasme et parfois avec courage, ces remerciements
s’adressent aussi bien sûr à toute l’équipe pour
son investissement dans ce projet et plus particulièrement à M. Luc Dufey qui a chapeauté
de bout en bout cette aventure.
Cet atelier s’est avéré nécessaire pour notre
travail au quotidien avec la quarantaine
d’élèves accueillis chaque jour et nous nous
réjouissons de voir qu’il est déjà bien utilisé.
Pour terminer, nous remercions bien évidemment le Kiwanis Club de Prilly qui par ce don a
contribué au succès de cette entreprise.

La mesure du temps qui passe est
pour le moins une notion très aléatoire !
par Claudine Vonrospach, responsable éducative
de la Maison pour personnes vieillissantes, du
pavillon 3 et de l'infirmerie du Centre de Vernand,
de la résidence l'Allée Verte à Yverdon

Voilà "seulement" quatre mois que je partage
votre quotidien et que déjà, j’ai le sentiment
d’appartenir à la "communauté de Vernand".
Un bel été à faire connaissance ou à renouer
des liens anciens avec vous tous.
Un été riche en événements joyeux et tristes.
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Une ambiance placée sous le signe de la
fête, de la convivialité et de la bonne humeur.
Un grand merci à tous pour votre accueil chaleureux, vos messages de bienvenue, les
fleurs et les sourires.
J’ai été très touchée et surprise par l’accueil
que nos résidents m’ont réservé.
Ceux qui m’attendaient comme si je les avais
quittés la veille.
Ceux qui avaient des souvenirs de moments
partagés et qui ont eu besoin de temps pour
faire le lien.
Ceux que je ne connaissais pas encore et qui
sont souvent venus spontanément vers moi
pour me demander qui je suis.

Cet atelier permet d’aborder avec les enfants
le rythme des saisons, la motricité fine, la notion d’argent ainsi que de participer à toutes
les étapes de la confection de la confiture ;
aspects éducatifs importants à développer
avec des enfants avec autisme.
Le fruit de cette vente offrira aux enfants la
possibilité de faire des sorties culturelles (musées, spectacles) et des activités sportives
(piscine thermale, patinoire).
Pour agrémenter de douceur vos petitsdéjeuners tout au long de l’année, veuillez
contacter les éducateurs (Anouk, Anne-Claire
et François) au 079 792 53 13.

Je veux vous dire le plaisir que j’ai à venir le
matin pour partager le travail quotidien auprès de nos résidents et je me réjouis du privilège qui m’est accordé de faire ce chemin
avec vous.
Je nous souhaite une belle et riche collaboration dans le respect mutuel et la bonne humeur. J’ai l’intime conviction que nous avons
tous individuellement, quelle que soit notre
fonction au sein de la Fondation, le même
souhait : offrir les meilleures conditions de vie
possibles à nos résidents en fonction des
moyens mis à notre disposition.

A méditer…

Il suivait son idée.
C'était une idée fixe,
et il était surpris de ne
pas avancer.

Petites douceurs !!!
par Anouk Brossy, éducatrice spécialisée à
l'école pour enfants atteints d'autisme à Nyon

L’atelier de confiture de l’Ecole
pour enfants atteints d’autisme
vend ses productions créatives
aux fruits de saison (dont certains sont récoltés dans notre
verger).
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