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Chronique d’un bel anniversaire
par Philippe Jaquier, responsable éducatif des
pavillons 1 et 2 du Centre de Vernand, de la
Résidence Rive-Thièle à Yverdon et des Services
d'accompagnement à domicile de Prilly et
Yverdon

Par contre, je retiens quelques événements
qui jalonnent cette année-là :
•
•
•

Il est 18h30, le jeudi 11 décembre, la salle
louée pour l’occasion à la Prairie à Yverdon
est quasi pleine. Nous attendons un grand
quart heure vaudois afin de permettre aux
derniers invités d’arriver; il faut dire que
dehors la neige tombe à gros flocons.
18h55, finalement 150 invités sont présents,
des clients anciens et actuels, des membres
de leur famille, des tuteurs, le réseau social,
médical et associatif d’Yverdon, des anciens
collaborateurs du service et des représentants de la Fondation, des "politiques",
des journalistes : tout ce petit monde se
côtoie avec le plaisir évident des
retrouvailles. La fête peut commencer.
19h, M. Pernet, Président du Conseil de
Fondation, ouvre les feux en remerciant les
personnes présentes soit pour leur
engagement à la réalisation de cet événement soit simplement pour leur présence.
19h10, discours d’introduction avant la
première du film "Entre rêve et réalité".
Extrait :
"J’ai le cœur en joie à la vue de vous tous qui
avez répondu présents, afin de venir partager
avec nous les 20 ans du Service d’Accompagnement à domicile d’Yverdon. Vingt
ans cela nous renvoie en 1988. En feuilletant
les journaux de l’époque, pas de trace dans
les médias de la création du Service
d’appartement et Foyer d’Yverdon appelé
SAFY qui est devenu Accadom aujourd’hui.

•

JO de Séoul / Ben Johnson exclu pour
dopage.
Le Dalaï Lama présente au parlement
européen une proposition officielle de
résolution de la question au Tibet.
Le peuple suisse rejette une initiative
populaire visant à abaisser l’âge de la
retraite.
Céline Dion gagne le grand prix de
l’eurovision pour la Suisse?

En lisant ces nouvelles, je peux me rendre
compte qu’à part Céline Dion qui est partie au
Canada, pas grand-chose n’a fondamentalement bougé en 2008.
Par contre, pour Accadom 20 ans plus tard, la
situation d’aujourd’hui nous incite à penser que
l’idée d’offrir une alternative à la vie en
institution à des personnes en situation de
handicap a fait son chemin. Je dirai même
qu’elle est en passe d’être définitivement
reconnue.
En effet, dans le cadre de la réflexion sur la
nouvelle répartition des tâches entre la
confédération et le canton, les alternatives à la
vie en institution font partie d’un des axes
prioritaires.
Pourtant j’imagine qu’en 1988, mettre en place
un projet qui permettait à des personnes en
situation d’handicap… - ‘’des handicapés’’
comme cela se disait à l’époque - d’avoir la
possibilité de choisir de vivre en appartement
avec un vrai bail à leur nom, comme tout le
monde, tenait un peu du rêve !
Alors 20 ans plus tard, j’ai envie de continuer à
rêver un peu pour l’avenir du Service
d’accompagnement et des personnes qui
l’utilisent :
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Je rêve… d’un financement stable, simple.
Je rêve… de la diminution des contraintes
administratives, afin de pouvoir répondre aux
demandes de manière rapide et souple.
Je rêve… de limiter la tentation des
systèmes sociaux à vouloir mettre les
personnes dans des cases définies.
Mais même si notre vie est en grande partie
composée de rêves, il faut pourtant les
rattacher à l’action.
Donc pour nous, l’action pour les années à
venir est de poursuivre avec les valeurs, les
engagements qui sont les nôtres : le droit à
l’accueil, à l’accompagnement, au respect et
à une existence digne, le droit de participer,
l’intégration, l’accès à des ressources.
Nous devons poursuivre notre travail de
facilitateur en agissant sur l’environnement
qu’il soit administratif, politique, professionnel, social, afin de permettre aux
personnes que nous accompagnons de
bénéficier d’un cadre de vie adéquat afin
qu’ils puissent y donner le meilleur d’euxmêmes.
Mais revenons au présent ! Afin de marquer
cette date anniversaire de l’ACCADOM, il
nous a paru important de marquer le coup en
laissant une trace, un regard d’aujourd’hui au
travers du film que nous allons découvrir et
de l’expo photos réalisée par l’équipe
éducative avec l’aimable collaboration des
clients.
Ceci permettra, peut-être, aux suivants de
vérifier si la réalité et le rêve font bon
ménage.
Cet anniversaire ne serait pas complet si la
parole n’était pas donnée aux personnes
suivies par le service.
Je vais donc en guise de conclusion prêter
ma voix pour vous lire le texte de MarieLaure.
Elle a choisi, pour cette occasion, de décliner
ACCADOM pas simplement avec sa plume
mais avec sa sincérité et son cœur !"
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ACCADOM
A quelle chance de vous avoir connu, il y a eu
des hauts et des bas, mais je sais que temps
que j'aurais besoin de vous, il y aura toujours
quelqu'un à qui je peux parler;
Courage, patient, toujours à l'écoute de nos
soucis, vous êtes des personnes que j'admire
beaucoup;
Comme je l'ai déjà dit, j'apprécie de venir ou
que vous veniez à la maison pour parler, ça
me fait du bien et j'aime ces moments même si
ça n'a pas toujours été le cas, mais tout le
monde change;
Avec Marie-Hélène j'adore parler c'est comme
une confidente, j'apprécie nos petits moments
de rencontres. Avec Laurent j'aime bien parler,
rire, plaisanter, mais avec tous les
éducateurs(trices), j'aime bien rire;
Depuis le 15.08.1994, ça en fait des années et
je n'ai pas toujours été très cool, mais les
années nous grandissent et nous donnent de
l'assurance;
On a fait plein de choses ensemble depuis
toutes ces années, que de bons souvenirs
gravés dans ma mémoire;
Mille mercis pout tous ces moments déjà
passés et pour ceux à venir. N'oubliez jamais
que je vous aime tous.
19h25 les applaudissements éclatent après la
lecture du texte de Marie-Laure, l’émotion est
perceptible dans l’assistance.
19h26 suite du discours…
Avant de passer la parole au réalisateur du
film, M. Daniel Wyss, je tiens simplement à le
remercier pour son travail de "traduction", de
compréhension de notre action et lui décerner
avant Cannes, Locarno et Hollywood notre
plus grande distinction, l’ACCADOM d’Or (un
toblerone géant).
19h33 mon intervention est terminée, la
lumière s’éteint, nous retenons notre souffle,
les premières images apparaissent… Le public
est attentif, il écoute, il découvre petit à petit le
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travail du service d’accompagnement à
domicile, ma boule au ventre disparaît
complètement quand le public rit devant
certaines séquences ou retient son émotion
devant d’autres. Il souffle un vent d’humanité
dans cette assemblée hétérogène.
19h58 un long moment d’applaudissement
ponctue cette projection.
20h01 la brigade de cuisine nous a préparé
un excellent apéritif dinatoire qui va nous
permettre de prendre du temps pour se
rencontrer, échanger, se remémorer des
souvenirs……20 ans d’histoire ce n’est pas
rien !
22h44 les derniers invités sont partis, la salle
est rangée, dame nature à sa manière a
voulu ajouter un cadeau supplémentaire à
cette soirée réussie, dehors la neige a cessé.
Post-scriptum : cette fête, ce film, cette expo
ont existé grâce à l’enthousiasme, à
l’engagement, à la volonté de l’équipe
éducative de "marquer le coup" et au soutien
du projet par la Fondation (Conseil de
Fondation, direction, administration, intendance et cuisine) et bien-sûr à de généreux
donateurs.
Le film et l’expo seront présentés aux
collaborateurs du secteur Hébergement et
Ateliers lors du colloque site du 24.03.2009.

Les sept semaines de déménagement du Pavillon 2 à Genolier
par Achille Allavena, éducateur spécialisé et
l'équipe éducative du pavillon 2 du Centre de
Vernand

Les travaux de réfection du pavillon 2 nous
ont amenés à quitter notre lieu de vie
pendant près de sept semaines, entre le
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14 septembre et le 31 octobre 2008. Après
une longue période de recherches et la visite
de plusieurs sites qui ne convenaient pas aux
résidentes et aux résidents, Philippe Jaquier,
notre responsable éducatif nous amenait une
proposition qui répondait à toutes nos
exigences : la Colonie de Genolier se situant
dans une forêt au dessus de Genolier, petit
village bucolique entre Nyon et Saint-Cergue.
Il y avait cependant un inconvénient : la
distance entre notre lieu de vie temporaire et la
Fondation de Vernand. Philippe Jaquier nous a
demandé de réfléchir à la manière de garder le
lien entre les résidents et leurs ateliers
respectifs. Il semblait évident que les quarante
kilomètres qui séparaient ces deux lieux
rendaient impossible un suivi quotidien des
activités aux ateliers. Après mûre réflexion,
nous avons donc décidé que les résidents ne
s’y rendraient que trois fois par semaine. Suite
à un travail de longue haleine, Laure Hirschi,
éducatrice, a pu nous proposer un horaire
adapté intégrant de nouveaux intervenants
(veilleurs et éducateurs supplémentaires) et un
temps d’activité de bricolage pour les jours où
nous restions sur place.
Nous étions donc prêts à partir pour cette
nouvelle expérience, comme si nous partions
pour un camp prolongé, conscients des
concessions qu’elle entraînerait à un niveau
personnel pour les éducateurs (distance
éloignée de nos chaumières et nécessité de
dormir sur place), mais heureux de pouvoir
redécouvrir nos résidents dans un nouvel
environnement.
Cette belle région s’offrait à nous et nous
voulions en profiter. Nous allions avoir
beaucoup de temps pour faire des sorties et
des bricolages. Les idées et les propositions
venaient de toute part. Cependant, compte
tenu des contraintes financières actuelles,
nous avons décidé de faire une demande de
don spécifique à des mécènes extérieurs.
C’est finalement la Compagnie Financière
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Tradition qui, sur présentation d’un dossier
décrivant notre projet, nous a accordé un don
de 6'000.- francs. En contrepartie, nous nous
sommes engagés à leur fournir un compterendu de nos activités (détail des comptes et
dossier avec photos).
Mélanie Corbat, éducatrice, qui foisonnait
d’idées a donc pu mettre en place un très bel
atelier de bricolage. Elle a passé ainsi des
journées entières à proposer des activités
aux résidents qui n’en demandaient pas
moins. Produisant des cadres, des albums
photos, des bijoux de perles, des miroirs,…
ce qui a rempli de joie et de fierté nos
résidents. Laure a proposé aussi un "atelier
beauté" qui fut fort apprécié des plus
coquettes.
Les autres éducateurs profitèrent du temps
clément dont nous avons bénéficié pendant
ces mois de septembre et octobre pour
proposer chacun à son tour une sortie qui lui
tenait à cœur. Ainsi, chaque résident a pu
profiter de belles balades au bord du lac et
des bonnes glaces que l’on y trouvait. Ils se
sont promenés dans ces jolies petites villes
que sont Rolle et Nyon. Ils ont fait des
randonnées dans le Jura en passant par
Saint-Cergue et la Givrine.
Certains ont pu visiter le musée Romain de
Nyon et y saluer Jules César. D’autres celui
du Léman en ne manquant pas d’allumer le
gyrophare des sauveteurs. Il y eut aussi un
temps pour boire une boisson typiquement
suisse à l’exposition temporaire du Musée
National au Château de Prangins.
Les amis des bêtes ont pu profiter du zoo de
la Garenne et des belles vaches fleuries de
la désalpe de Givrins. Les plus téméraires
sont montés sur des chevaux et en ont pris
soin. Nous avons même pu assister à un
spectacle de dressage de chiens.
La France étant proche, nous avons pu
profiter du casino de Divonne. Nos ambitions
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étaient grandes, mais malheureusement aucun
d’entre nous n’a gagné le moindre centime.
Nous avons visité la charmante ville d’Annecy,
sa vieille ville et son lac.
Nous avons fait un petit tour à Genève où
nous avons pu assister à une belle
représentation théâtrale. Nous sommes
descendus pour voir une séance de cinéma à
Nyon. Quand nous étions trop fatigués, nous
restions le soir à Genolier pour regarder des
DVD devant un feu de bois.
Nous avons découvert la Wii (console de jeu)
avec laquelle nous avons régulièrement joué.
L’un d’entre nous a pu vivre un rêve éveillé
puisqu’il avait un boulodrome pour lui tout seul
à deux mètres de la maison. Nous sommes
allés à Gland pour jouer au Bowling.
Pour couronner le tout, nous avons profité de
bonnes tables de la région et, ce qui nous a
plu le plus, ce sont les Malakoffs de Luins.
C’est plein de souvenirs que nous revenons au
Pavillon 2. "C’était bien nous avons bien profité
de Genolier" dira l’un de nos résidents. Un
grand merci à la Compagnie Financière
Tradition qui a financé nos loisirs.
Avant de conclure, nous souhaitons vivement
remercier celles et ceux qui, par leur
souplesse,
leur
disponibilité
et
leur
investissement actif nous ont été d’une aide
précieuse. Nous pensons notamment à :
Jacques Messerli et Miftar Tofaj, intendant et
concierge, l’équipe des employées de
conciergerie, Mireille Scholder, directrice du
secteur Hébergement et Ateliers, Philippe
Jaquier, les bénévoles d’Axa… mais aussi
l’équipe de cuisine, la lingerie et les maîtres
socio-professionnels (MSP) qui se sont
adaptés à un fonctionnement différent. Toutes
ces synergies ont permis aux résidents et à
l’équipe de tirer le meilleur possible de ce
séjour.

