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EDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’automne s’annonce plutôt chaud aux 
Charmettes et ce pas uniquement à cause 
d’une météo qui tout à coup nous fait 
redécouvrir des températures agréables, 
mais parce que de nombreux événements 
viennent ou vont émailler la vie de votre 
institution que vous allez pouvoir décou-
vrir dans ce numéro.

Il y a une dizaine d’années, le home Les 
Charmettes a défini 9 valeurs centrales et 
primordiales dans l’accompagnement des 
résidents. L’an dernier, ces valeurs ont fait 
l’objet de plusieurs ateliers avec les rési-
dents pour qu’ils s’expriment sur ce sujet 
et qu’ils les « traduisent » par rapport à leur 
vécu dans l’institution. Tout ce travail a fait 
l’objet d’un vernissage le 25 août 2021 et 
vous pouvez découvrir au 2ème étage les 9 
valeurs taguées par les résidents. Une bro-
chure reliée de belle qualité résume toute 
la démarche et est à votre disposition à la 
réception.

Août et septembre  nous font vivre deux 
départs de figures marquantes de l’institu-
tion.

Dans l’ordre chronologique, Madame Mar-
tine Vermeulen, responsable du service 
socioculturel, égérie des thés dansants, 
des scrabble et des ateliers de peinture des 
Charmettes. Elle nous a quitté à fin août 
2021 après 24 ans d’activité au service de 
l’institution et des résidents qu’elle aura 
accompagnés avec tant de générosité. 
Découvrez-en plus dans ce numéro.

Autre départ à fin septembre, celui de 
Madame Catherine Aver, responsable de 
l’administration, arrivée aux Charmettes le 
1er septembre 1989, je vous laisse le soin 
de calculer !!! Véritable mémoire vivante de 
la maison, elle sait tout ou presque tout, 
toujours prête à rendre service, à rensei-
gner nos résidents, leurs familles, et ses 
collègues avec beaucoup de gentillesse et 
d’attention. 

Ces deux grandes dames qui s’en vont ont 
une place privilégiée dans nos cœurs et 
nos mémoires, nous leur présentons avec 
beaucoup de reconnaissance et d’estime 
nos remerciements chaleureux, nos meil-
leurs vœux de santé et de belles surprises 
pour une longue et heureuse retraite.
Régalez-vous dans ce numéro des journées 

Claude-Alain RoyClaude-Alain Roy
DirecteurDirecteur

« L'automne s'annonce plutôt 
chaud aux Charmettes [...] »
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EDITORIAL

du goût proposées par notre service de 
cuisine qui permettent de mettre en valeur 
des spécialités et des traditions culinaires 
qui nous font voyager….. sans nécessité de 
passeport COVID ou autre test PCR !! 

A ce sujet, 18 mois n’ont pas encore suffi 
pour nous débarrasser de ce virus qui 
empoisonne nos existences respectives. 
Après une trêve estivale, l’arrivée de l’au-
tomne coïncide avec des nouvelles mesures 
qui impactent nos vies. Du côté de l’insti-
tution, hormis une personne infectée en 
août et bien maîtrisée fort heureusement 
au 6ème étage, nous devons faire preuve 
de beaucoup de prudence et d’humilité. 
Ainsi, avec beaucoup de doutes et de tris-
tesse, nous avons préféré reporter les 3 
fêtes d’étage prévues durant le mois de 
septembre. Nous avions envie de vivre ces 
moments tous ensemble mais se retrouver 
une centaine de personnes durant cha-
cune de ces fêtes ne nous paraissait vrai-
ment pas raisonnable dans un milieu de 
santé et le contexte sanitaire actuel. Nous 
en sommes désolés et reportons ces ren-
contres à des jours meilleurs. Les mesures 
actuelles, respect des gestes barrière, port 
du masque et hygiène des mains prévalent 
à nouveau plus que jamais et nous devons 

peut-être nous préparer à des mesures 
encore plus restrictives. Dans tous les cas, 
nous tentons d’équilibrer au plus près la 
balance entre la liberté de nos résidents et 
la sécurité sanitaire de l’institution.

Bonne lecture de cette édition de l’au-
tomne à toutes et tous.
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ACCUEIL Bienvenue  auxBienvenue  aux
CharmettesCharmettes

Nous leur souhaitons de poursuivre une Nous leur souhaitons de poursuivre une 

heureuse retraite aux Charmettes. heureuse retraite aux Charmettes. 

Entrées

Madame Ginette Müller
le 10 juillet 2021

Madame Rosa May Walder
le 18 août 2021

Madame Concetta Salati
le 3 septembre 2021

Madame Marcelle Hunziker
le 9 septembre 2021
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PORTRAITS Résider aux CharmettesRésider aux Charmettes

Jean-Paul Lienhard,Jean-Paul Lienhard,
Résident au 6Résident au 6èmeème étage  étage 

Monsieur Lienhard est né le 20 juillet 1937 
près de Strasbourg. Il est le 2ème enfant 
d’une fratrie de quatre garçons.  Sa maman 
était assistante sociale et son papa diri-
geait l’orphelinat de Strasbourg. Il y a 
passé ses premières années en compagnie 
de ses parents. Une anecdote de sa petite 
enfance: un jour il a disparu, ses parents 
affolés ne le trouvaient plus, ils ont même 
appelé la police et finalement le jardinier 
l’a retrouvé endormi dans le clapier au 
milieu des lapins !
En 1939, Hitler déclare la guerre à la France 
en novembre 1944 : les soldats alliés 
arrivent en Alsace, les combats font rage. 
Les Allemands se replient et les Américains 
arrivent. Un souvenir est resté inoubliable 
: les voisins ont offert un schnaps d’adieu 
aux soldats allemands ils n’ont pas eu le 
temps de rincer les verres pour en verser 

« Il est le 2ème enfant 
d'une fratrie de quatre 
garçons. »

aux américains qui arrivaient…
A Strasbourg, il passe son bac philosophie. 
Suivent 3 années d’études à l’institut de 
sciences politiques et à l’institut d’études 
européennes où il rédige un mémoire sur 
le thème un peu prophétique de « Stras-
bourg, capitale de l’Europe ».
Ses études universitaires terminées, il 
effectue son service militaire en Allemagne 
puis en Algérie. Il travaille comme secré-
taire de l’aumônerie militaire de Constan-
tine. Cette période de sa vie a été déter-
minante car elle a été à l’origine de sa 
vocation pastorale : pendant quelques 
heures de solitude dans la nature, une voix 
intérieure lui a insufflé l’ordre de changer 
de cap et de servir Dieu.
Une fois le service militaire terminé, il 
travaille dans une agence de presse au 
Luxembourg tout en commençant des 
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PORTRAITS Résider aux CharmettesRésider aux Charmettes

études de théologie par correspondance. Il 
les terminera à la faculté de théologie de 
Strasbourg. 
En 1966, il fait la connaissance de Marie-Ma-
deleine qui deviendra son épouse. Un ami 
établi à Neuchâtel leur propose de venir en 
Suisse et c’est ainsi que, le 1er novembre 
1967, ils arrivent à La Chaux-de-Fonds. 
C’est l’occasion pour M. Lienhard de faire 
un bon jeu de mots : « il faut avoir de la 
Suisse dans les idées, mais il ne faut pas 
prendre l’Helvétie pour une lanterne » ! 
Le 26 janvier 1969, il est consacré pas-
teur de l’EREN et seconde le pasteur de la 
paroisse Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds. 
Pendant cette période, naissent 2 fils, 
David en 1970, Christophe en 1975.
En 1975, la famille s’installe aux Plan-
chettes où il est nommé pasteur de la 
paroisse des Planchettes-Bulles-Valan-
vron. Il est en outre aumônier de l’EMS de 
La Sombaille, de la clinique Montbrillant et 
du Centre ASI. 
En 1987 : retour à La Chaux-de-Fonds. Il 
continue pendant quelque temps son tra-
vail d’aumônier de personnes âgées, puis 
se lance dans des activités pastorales en   

« free-lance », en dehors des sentiers bat-
tus. 
En 2000, naissance du 1er petit-fils et le 
couple entame un grand voyage sur les îles 
de Java et Bali et   en 2010, naissance d’une 
petite-fille et en 2012 d’un petit-fils.
Suite à des problèmes de santé, il rentre à 
la Résidence au Locle en octobre 2020 puis 
aux Charmettes le 23 juin de cette année. 
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PORTRAITSPORTRAITS Travailler aux CharmettesTravailler aux Charmettes

Baran a 16 ans, il est d’origine kurde de Tur-
quie. Il est né à Neuchâtel et y a fait toute 
sa scolarité, dans le quartier de la Mala-
dière, et au Mail.
Grâce à un ami qui y travaillait, il est venu 
aux Charmettes faire un stage d’agent d’ex-
ploitation et il a bien aimé ce métier. Mais 
la place d’apprentissage était déjà promise 
à quelqu’un d’autre. On lui a alors proposé 
d’effectuer un stage dans l’intendance. Il a 
beaucoup aimé ce métier qui est très varié, 
qui lui correspond bien car il n’aime pas 
faire toujours la même chose. C’est ainsi 
qu’il a été engagé comme apprenti GEI aux 
Charmettes et il s’y plait beaucoup. Son 
but est d’obtenir son CFC.
Durant son temps libre, il aime faire du 
football avec ses amis.

« [...] son but est d'obte-
nir son CFC [...] »

Baran Yilmaz,Baran Yilmaz,
Apprenti gestionnaire en intendanceApprenti gestionnaire en intendance
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PORTRAITS Travailler aux CharmettesTravailler aux Charmettes

Clara habite Dombresson, c’est là, dans 
le Val-de-Ruz, qu’elle a grandi et suivi sa 
scolarité. Elle a toujours voulu devenir 
assistante en soins et santé communau-
taire (ASSC). Dans cette idée, dès la fin de 
l’école, elle a effectué des stages dans ce 
domaine, mais on lui a dit qu’elle était trop 
jeune pour débuter cet apprentissage. Sur 
les conseils de sa sœur, elle s’est tournée 
du côté de la pharmacie et a débuté un 
apprentissage d’assistante en pharmacie. 
Elle ne s’est pas plu dans cette place et a 
arrêté cette formation après 2 ans. Puis, 
elle a été durant 3 mois jeune fille au pair 
dans le canton du Jura. Elle a poursuivi 
son chemin en partant en Australie pour 
apprendre l’anglais. Malheureusement, la 
crise du Covid l’a obligée à écourter son 
voyage et à revenir en Suisse. Elle a alors 
travaillé durant 8 mois dans les vignes dans 

le domaine de Montmollin. Puis, elle a été 
auxiliaire dans une crêche durant 8 mois. A 
la suite de ces différentes expériences, elle 
a postulé comme ASSC suite à un stage en 
février. Elle souhaitait être engagée aux 
Charmettes, car elle avait entendu beau-
coup de bien de notre institution. C’est 
ainsi qu’elle a commencé son apprentis-
sage dans les soins au 4ème étage.
Durant ses loisirs, Clara aime faire de la 
musculation (body bulding), elle adore les 
chevaux, mais ne fait plus d’équitation en 
ce moment. Sinon, elle aime voyager pour 
découvrir le monde et être avec ses amis et 
sa famille dispersée sur plusieurs cantons 
(entre autre le Valais).
Après l’obtention de son CFC, elle aimerait 
faire l’école de recrue, soit à l’hôpital, soit 
avec les chevaux.

« Elle a toujours vou-
lu devenir assistante en 
soins et santé commu-
nautaire (ASSC). »

Clara Diacon,Clara Diacon,
Apprentie assistante en soins et santé communautaireApprentie assistante en soins et santé communautaire
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Fabio a 18 ans, il habite La Chaux-de-
Fonds. Il a fait ses écoles aux Endroits aux 
Forges, puis un an de préapprentissage à 
l’ESTER, dans le domaine de la maçonne-
rie. Il a ensuite débuté un apprentissage 
de maçon, mais ce n’était pas sa voie et, 
d’un commun accord avec son patron, il a 
stoppé sa formation après une année. Il a 
ensuite intégré le SEMO (semestre de moti-
vation) dans l’idée de trouver une place 
d’apprentissage comme cuisinier, car il 
adore les goûts, la gastronomie. Mais, à 
cause du Covid, les restaurants ont dû fer-
mer et il n’était pas possible à ce moment 
de trouver une place d’apprentissage. Il 
a alors cherché dans un autre domaine, 
et s’est intéressé aux métiers physiques, 
manuels. C’est en faisant des recherches 
sur le site de l’office d’orientation qu’il est 
tombé par hasard sur le métier d’agent 

d’exploitation. Il a envoyé des postulations 
un peu partout, a eu l’occasion de faire 
un stage aux Charmettes et le stage lui a 
beaucoup plu. Ce stage a débouché sur un 
engagement, et depuis tout se passe bien, 
il estime avoir fait le bon choix et se plait 
beaucoup ici.
Il aime beaucoup le sport : volleyball, foot-
ball américain, et maintenant passionné 
de skateboard, il le pratique avec un ami. Il 
apprécie aussi beaucoup la musique.
Un rêve ? Aller vivre au Japon, car il est          
« fan » de la culture japonaise, comme les 
mangas, par exemple.

« [...] il estime avoir fait 
le bon choix et se plaît 
beaucoup ici. »

Fabio Gonçalves Silva,Fabio Gonçalves Silva,
Apprenti agent d'exploitationApprenti agent d'exploitation

Travailler aux CharmettesTravailler aux Charmettes
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PORTRAITS

Gabriel habite Saint-Aubin, c’est aussi là 
qu’il a fait toutes ses écoles. A la base, il 
voulait faire un apprentissage d’assistant 
en promotion de l’activité physique et de 
la santé. Mais, à cause du Covid, les salles 
de fitness se sont fermées, ce qui a rendu 
impossible la recherche d’une place d’ap-
prentissage. Puis, s’intéressant à la santé 
des personnes, il a pensé au métier de dié-
téticien, mais a renoncé car il ne souhaitait 
pas aller dans une école. C’est ainsi qu’il 
en est arrivé à l’idée de se former comme 
cuisinier dans une institution. Après deux 
stages en cuisine : un dans un home, 
l’autre dans un restaurant gastronomique, 
son choix a été confirmé. C’est ainsi qu’il 
a été engagé à la cuisine des Charmettes. 
Durant ses loisirs, Gabriel fait du sport 
en salle, ou du football, du basket, de la 
course à pied.
Après son apprentissage, il va peut-être 
faire la formation qu’il pensait au départ 
ou alors devenir policier.

« Durant ses loisirs, 
Gabriel fait du sport en 
salle, ou du football, du 
basket, de la course à 
pied. »

Gabriel Rime,Gabriel Rime,
Apprenti cuisinier Apprenti cuisinier 

Travailler aux CharmettesTravailler aux Charmettes
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Lara a 18 ans, elle habite au Locle depuis 
son arrivée du Portugal, à l’âge de 6 ans. 
Après une première année d'école au Por-
tugal, elle a poursuivi dans sa scolarité au 
Locle.
Lara a choisi ce métier grâce à son arrière-
grand-maman qui avait une place impor-
tante dans la famille. Jusqu’à l’âge de 2 
ans, Lara l’a vue tous les jours, sa maman 
s’en est beaucoup occupée, car elle souf-
frait de la maladie d’Alzheimer. Lara a dès 
lors souhaité se former pour être auprès 
des personnes âgées, leur donner de l’at-
tention, les respecter et contribuer à illumi-
ner leurs journées.
Dans ses loisirs, Lara aime dessiner, puis 
peindre ses dessins (à l’aquarelle ou à 

l’acrylique) et, depuis peu, faire du dessin 
numérique à l’aide de la tablette. Elle a à 
cœur d’apprendre des langues, comme le 
coréen et bientôt le russe.
Plus tard, elle est ouverte à ce qui va se 
présenter dans sa vie. Pourquoi pas deve-
nir infirmière ou physiothérapeute ?

« Lara a choisi ce métier 
grâce à son
arrière-grand-maman 
[...] »

Lara Marques Tavares,Lara Marques Tavares,
Apprentie assistante en soins et santé communautaireApprentie assistante en soins et santé communautaire

Travailler aux CharmettesTravailler aux Charmettes
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PORTRAITS

Loïc est né à Neuchâtel, il y a fait ses écoles 
et y vit. Après sa scolarité, il a travaillé 
comme serveur dans des restaurants. 
Puis, il a été au service des personnes 
âgées, à domicile (ménage, commissions, 
compagnie) durant 2 ans. Constatant qu’il 
manquait de la légitimité à son travail, il 
a envisagé de débuter une formation qui 
lui apporterait aussi une certaine sécurité 
au travail, ainsi qu’un salaire correspon-
dant à ses compétences. C’est ainsi qu’il 
a choisi la formation de gestionnaire en 
intendance (GEI), en lien avec ce qu’il avait 
déjà effectué comme travail et un intérêt 
pour tous les aspects du métier. Ensuite, 
tout s’est enchaîné : ayant eu l’occasion de 
venir pour des visites aux Charmettes, il a 
postulé et a été engagé.
Des loisirs… ? pour lui, les loisirs rejoignent 
les aspects professionnels, puisqu’il aime 

cuisiner, a de l’intérêt pour l’aménagement 
de son logement, etc.
Plus tard, il souhaiterait devenir formateur, 
car en formant les autres, on n’oublie pas 
les bases du métier et on se remet en ques-
tion.

« Plus tard, il souhaite-
rait devenir formateur 
[...]»

Loïc Gonçalves da Silva,Loïc Gonçalves da Silva,
Apprenti gestionnaire en intendanceApprenti gestionnaire en intendance

Travailler aux CharmettesTravailler aux Charmettes
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Nehemie Pedro, apprentie ASA

Nehemie a 17 ans, elle habite depuis peu 
Chézard, dans le Val-de-Ruz. Elle a fait sa 
scolarité à La Chaux-de-Fonds. Puis, elle 
a commencé un stage dans une crêche, 
qu’elle a interrompu, par manque d’inté-
rêt. Elle a traversé ensuite une période de 
manque de motivation, due aussi au fait 
qu’elle ne bénéficiait d’aucune aide.
A la Chaux-de-Fonds, elle a grandi dans 
une résidence où il y avait beaucoup d’en-
traide. Elle aidait spontanément les per-
sonnes âgées qui en avaient besoin et cela 
lui plaisait. Elle a alors pensé à travailler 
dans un home comme soignante. Elle a 
effectué un stage aux Charmettes dans les 

soins et cela lui a tout de suite plu. Elle a 
été engagée de suite. Depuis, elle se lève 
avec plaisir le matin, elle apprécie l’équipe 
du 4ème étage et a retrouvé une belle moti-
vation.
En dehors du travail, Nehemie joue du bas-
ket dans une équipe de La Chaux-de-Fonds.
Quand elle aura obtenu son certificat, elle 
souhaite poursuivre sa formation pour 
devenir ASSC, puis, peut-être, infirmière… 
mais c’est encore loin. 

« Elle aidait spontané-
ment les personnes
âgées qui en avaient
besoin  [...] »

Nehemie Pedro,Nehemie Pedro,
Apprentie aide en soins et accompagnementApprentie aide en soins et accompagnement

Travailler aux CharmettesTravailler aux Charmettes
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Sidon a 16 ans et habite Fribourg. Elle est 
d’origine d’Erythrée. Avant de débuter son 
apprentissage de GEI, elle a fait plusieurs 
stages dans différents métiers, avec une 
préférence pour ceux qui touchent à la 
santé. Plusieurs de ses amies ayant suivi la 
formation de gestionnaire en intendance, 
elle a suivi leur conseil et effectué un stage 
aux Charmettes. Le métier lui a plu et elle a 
été engagée comme apprentie. Durant ses 
loisirs, elle fait du football dans une équipe 
fribourgeoise. Pour le futur, elle souhaite 
déjà terminer sa formation, mais elle a tou-
jours rêvé de voyager, ne pas rester figée à 
un endroit. 

« [...] Elle a toujours rêvé 
de voyager [...]»

Sidon Ermiyas-Tedros,Sidon Ermiyas-Tedros,
Apprenti gestionnaire en intendanceApprenti gestionnaire en intendance
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L’été 2021 se vit sous le signe de la transi-
tion pour le service de l’animation socio-
culturelle des Charmettes. Le service mue 
avec les départ de plusieurs stagiaires, 
apprentis et civilistes, alors que même 
Martine, responsable du secteur depuis 24 
ans, prend sa retraite.

Après la réussite de leur apprentissage 
d’ASE, Selena nous quitte pour partir vers 
de nouvelles aventures alors qu'Alexandra 
prend un poste à 40% au niveau du 4ème 
étage.

En parallèle, le balai des départs fait place 
aux nouvelles arrivées, avec l’entrée en 
fonction de Coralie et Azania, toutes deux 
apprenties ASE. Elles sont suivies par Léa, 
stagiaire au 3ème étage, Cédric et Leonel, 
tous les deux civilistes pour des durées dif-
férentes.

Le mouvement de transition se vit éga-
lement à la tête du service d’animation 
socio-culturelle, voyant Martine accueillir 
Johann, son successeur, pour tout le mois 
d’août. 
Un mois d’août qui est pour Martine et 
Johann, un mois de transition, mais surtout 
de transmission. Toutes les pratiques de 
Martine sont méticuleusement expliquées, 
page après page, classeur après classeur, 
agenda après agenda, pour se terminer 
sur un thé dansant avant les derniers « au 
revoir » officiels. 

Actuellement au complet, les nouveaux 
collaborateurs du service d’animation 
socioculturelle se présentent :

Johann Feruglio, 46 ans de Bevaix 
Mon parcours professionnel m’a d’abord 
conduit dans le domaine des soins avec 
une expérience de plus de 16 ans dans 
les ambulances. Un parcours qui m’a 
permis de partager des moments de vie 
inoubliables, de comprendre la dureté de 
certains parcours et d’être un témoin privi-
légié du courage et de la persévérance de 
toutes les personnes qui se battent pour 
vivre face à la maladie.
Moi-même victime d’un accident, je me 
suis alors tourné vers le domaine du travail 
social. J’ai obtenu un Bachelor en Educa-
tion Sociale HES en 2019. Pour cela, j’ai 
fait un premier passage dans l’animation 
au Centre de Loisirs de Neuchâtel où j’ai 
approfondi les rudiments de ce métier. Par 
la suite, je me suis tourné vers le domaine 
de l’éducation pour terminer ma forma-
tion à la Fondation Borel de Dombresson 
(orphelinat, foyer) pour jeunes et adoles-
cents).
Au niveau personnel, je suis un amateur 
des grands espaces que je parcours à pied, 
à ski, en VTT ou même sous l’eau, avec 
mon équipement de plongée sous-marine. 
Mon intérêt pour la nature est immense, 
tout comme pour la compréhension des 
interactions sociales.
Papa, je suis également présent pour mon 

« L'animation en transition »

Travailler aux CharmettesTravailler aux Charmettes
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fils de 15 ans, Kylan, qui est actuellement 
en sport-étude à l’étranger.
Maintenant impliqué dans le fonctionne-
ment de l’institution, je me réjouis particu-
lièrement de mon nouveau rôle de respon-
sable de l’animation socio-culturelle de 
cette belle et grande maison où je souhaite 
vivre et faire vivre de nouvelles aventures, 
de nouveaux moments de partage et de 
joie.
Mon centre d’intérêt prioritaire est le sens 
des actions « il est préférable de ne pas 
faire que de faire sans savoir pourquoi. »

Azania Sandoz, 22 ans, de la Chaux-de-
Fonds
Je suis arrivée aux Charmettes le 12 juillet 
pour une durée de trois ans, pour faire mon 
apprentissage d’ASE (assistante socio-édu-
cative). Depuis cette date, je suis principa-
lement au 5ème étage mais je participe 
également aux activités de l’animation.
Attirée depuis toujours par le monde, je ne 
me voyais pas dans un bureau. Mon amour 
pour les gens, le dialogue et le partage 
m’ont tout naturellement guidée vers cette 
formation.
Amoureuse des animaux, j’en ai eu plu-
sieurs avant de partir de chez mes parents 
et de me contenter de mes deux chats avec 
qui je vis à La Chaux-de-Fonds.
Fan de musique, j’adore chanter mais je 
suis trop timide pour le faire. J’organiserai 
peut-être un karaoké, on verra, et peut-être 
que je vous laisserai entendre ma voix.
Mon souhait, au niveau des Charmettes, 
est d’apporter de la bonne humeur tout en 
apprenant mon métier.
Pour moi, « la patience est une vertu ».

Coralie Amez-Droz, apprentie ASE
Je m’appelle Coralie Amez-Droz, je suis née 
le 31 mai 1997, j’ai donc 24 ans. Je suis ori-
ginaire de la Chaux-de-Fonds, cependant 
j’ai vécu mon enfance à Boudry et j’habite 
depuis 4 ans à Areuse.
Au début, j’ai choisi le domaine de l’en-
fance, car je ne savais pas ce qui pouvait 
réellement m’intéresser. Ensuite j’ai fait 
2 ans d’école avec 2 stages d’environ 3 
mois, un dans le domaine de l’enfance qui 
m’a moyennement plu et un auprès des 
personnes âgées qui m’a fait comprendre 
que j’avais trouvé ma vocation. Après ceci, 
j’ai fait 1 an de stage et j'ai commencé 
mon apprentissage au Foyer de la Côte. En 
2ème année, je change de lieu de forma-
tion et viens aux Charmettes en court-sé-
jour gériatrique à un taux de 80%.
En dehors du travail, j’aime beaucoup aller 
marcher dans la nature, cela me ressource. 
J’apprécie également de voir mes amis et 
ma famille. Cependant, la chose qui me 
met le plus de bonne humeur est le fait 
d’écouter de la musique, surtout du hard-
style, de l’électronique et de la country.
Pour mon futur, je n’ai pas spécialement de 
rêve côté professionnelle, je compte finir 
ma formation d’ASE et trouver une place 
dans un EMS. Côté personnel, mon projet 
majeur serait de voyager dans les pays nor-
diques.

Serena Maniscalco, stagiaire à l'animation
Je m’appelle Serena Maniscalco, j’ai 18 
ans, j’habite à Neuchâtel et je suis d’ori-
gine italienne.
Je suis en stage au home des Charmettes à 
l’animation pendant une année afin d’ob-
tenir par la suite la maturité spécialisée 

Travailler aux CharmettesTravailler aux Charmettes
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travail social, avant cela j’ai effectué 3 ans 
de lycée à l’école supérieur Numa-Droz en 
option travail social. 
Ce stage me permettra de clarifier mon 
orientation professionnelle, je suis ici dans 
le but de découvrir, expérimenter et évo-
luer. Je trouve que c’est précieux de travail-
ler avec des personnes âgées, elles nous 
apportent sagesse, empathie, patience et 
un regard nouveau sur la vie. 
Pour la suite de mon parcours profession-
nel je souhaiterais intégrer une HES ou bien 
me diriger vers des études de psychologie.
En dehors de ma vie professionnelle, 
l’équitation a occupé une grande partie de 
mon enfance et adolescence, j’ai obtenu 
mon brevet d’équitation classique, en bref 
je suis une passionnée de chevaux. J’ap-
précie également beaucoup la philoso-
phie, l’astrologie et découvrir de nouveaux 
horizons.

« Le bien que l’on fait parfume l’âme »
Victor Hugo

Travailler aux CharmettesTravailler aux Charmettes

Johann Feruglio

Serena Maniscalco

Coralie Amez-Droz

Azania Sandoz
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Chers résidents, chers collègues,

Un jour d'été 1989, je reçois un téléphone 
de Madame Gisèle Hostettler, directrice 
administrative de la FECPA, pour me dire 
que la direction du home des Charmettes 
cherchait une employée de commerce pour 
compléter son équipe. 

C'est ainsi que le 1er septembre 1989, je 
commençais mon activité aux Charmettes 
pour le remplacement du congé maternité 
de la responsable administrative en place. 
Qui aurait pu penser que 32 ans plus tard 
je serais encore là ! Eh oui, des fois le des-
tin n'est pas celui que l'on croit. Madame 
Vicario n'a pas désiré reprendre le travail 
après son accouchement, du coup j'ai 
repris son poste !

Je vous livre ce que j'avais écrit dans mon 
journal que je tiens depuis mes 15 ans : 
"C'est comme si j'avais toujours travaillé 
là, cela s'est tout bien passé". Cette pre-
mière impression est celle que j'ai ressen-
tie chaque jour depuis mon arrivée aux 
Charmettes.

Professionnellement cela a été une 
incroyable aventure, pas un instant pour 
s'ennuyer, arrivée de l'informatique, chan-
gement des programmes pour les salaires, 
la comptabilité, la facturation, chaque 

année des nouvelles normes, des nou-
velles contraintes, des nouvelles collabo-
rations, d'incessantes nouveautés, des 
nombreux projets, les nouvelles missions, 
j'en ai la tête qui tourne. Mais comme cela 
a été intéressant et passionnant.

Selon le grand registre des entrées de rési-
dents, ce sont plus de 1'200 résidents et 
proches accueillis, tout autant, voire beau-
coup plus de collègues ! Quelles magni-
fiques rencontres, toutes n'ont pas eu la 
même intensité, mais je pars comblée et 
heureuse de tous ces moments de bon-
heur, de joie et aussi bien sûr de tristesse. 
Merci pour tous ces partages, ces confi-
dences, ce que j'ai appris avec vous tous, 
je suis pleine de reconnaissance envers 
chacun pour la bienveillance qui m'a été 
manifestée.

Au moment du bilan, j'ai plein de souvenirs 
qui surgissent : les Kermesses aux thèmes 
extravagants, les rallyes du personnel avec 
les jeux incroyables que vous avez imagi-
nés, les féériques desserts de Noël, juste-
ment, ces repas de Noël extraordinaires, 
improbables et si riches en rencontres, des 
moments d'intenses émotions, les sou-
pers du personnel ou chacune et chacun 
étaient si élégants ou selon les formules, 
déguisé-e de manière si originale.

Catherine AverCatherine Aver
Responsable administrativeResponsable administrative

« C'est ainsi que le 1er septembre 1989, je commen-
çais mon activité aux Charmettes [...] »
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Merci à vous chers résidents qui avez 
enrichi ma vie. Vous m'avez appris la 
patience, la sagesse, la résilience. Je suis 
impressionnée par votre courage. Nous 
avons ri et aussi pleuré. Vous êtes extraor-
dinaires. Merci à vos proches qui nous ont 
partagé avec confiance leurs soucis à votre 
égard.

Merci très chers collègues, ce n'est pas 
seulement le travail qui nous relie mais 
aussi beaucoup d'événements person-
nels. Pour les plus anciens, nous nous 
sommes connus jeunes. Des mariages, 
des naissances, les études de vos enfants 
ont jalonné toutes ces années et pour cer-
tains l'arrivée de petits-enfants ! Eh oui, 
les années passent.

Un immense merci à tous et à mes supé-
rieurs pour la confiance qui m'a été accor-
dée. Merci à mes collègues de l’admi-
nistration et à Monsieur Roy de m’avoir 
laissée terminer mon activité sans boule-
verser mes "vieilles" habitudes. Merci aux 
collègues de la FECPA pour leur patience 
avec moi, il en a fallu ! Je vous confie cette 
magnifique maison et tous ses habitants. 
Je vous souhaite d'y trouver le même bon-
heur que moi à y travailler. 
Je ne sais comment exprimer ma recon-
naissance à Catherine, avec la complicité 
de vous tous, pour la magnifique surprise 
concoctée pour "fêter" mon départ. Tous 
les éléments étaient réunis : beau temps, 
une belle randonnée en vélo "Les Char-
mettes" - Serroue - Coffrane (mon fief, 
vous l'aurez compris !), apéritif au son du 
cor des Alpes et instruments incroyables 
et clou de la soirée : fondue, car selon la 

devise "Semaine sans fondue, semaine 
foutue" ! Que d'émotions … et, d'ici mon 
dernier jour de travail, le 30 septembre, je 
vais avoir encore des nombreuses larmes.

Et pour ma part, je vais faire d'autres 
choses, je vais profiter de mon magnifique 
vélo électrique pour sillonner mon beau 
Val-de-Ruz et découvrir, qui sait, d'autres 
horizons mais pas trop loin de mes sapins 
quand même !!

Vous avez tous une place dans mon cœur 
et je me réjouis de vous revoir au détour 
d'un chemin, d'une terrasse, d'un concert, 
d'un cours de l'Université populaire, d'un 
match de foot ou de hockey, au repas des 
retraités … et si vous passez à Coffrane et 
que vous y voyez mon auto, ma porte sera 
ouverte pour vous accueillir et partager un 
beau moment ensemble. 

Je vous serre fort contre mon cœur. Prenez 
soin de vous et soyez heureux.
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ACTUALITÉS Martine VermeulenMartine Vermeulen
Responsable du service socioculturelResponsable du service socioculturel

Après avoir passé 24 merveilleuses années 
aux Charmettes, le temps est venu pour 
moi de vous dire au revoir.

Je peux dire que j’ai adoré mon métier. 
Bien sûr, tout n’a pas toujours été rose, 
mais franchement, je n’en retiens que les 
bons moments.
Avant de partir, je souhaitais vous écrire 
quelques lignes. Mais comment résumer 
près d’un quart de siècle dans cette belle 
maison ? Le mot qui me vient instinctive-
ment à l’esprit est « MERCI » !
- MERCI pour toutes ces magnifiques 
vacances passées avec vous et qui m’ont 
fait découvrir quelques belles régions en 
Suisse comme la Brévine, les Grisons, Wal-
chwil et son lac de Zoug.
- MERCI pour toutes ces merveilleuses fêtes 
partagées avec vous. D’abord, les ker-
messes où tout le personnel était déguisé 

et pendant lesquelles tout le monde s’amu-
sait dans une ambiance décontractée. Et 
les fêtes de Noël pour lesquelles je faisais 
des plans de table pour 260 personnes. 
Sans oublier ces soirées cabaret où tout 
le monde se mettait sur son 31 pour écou-
ter les musiciens entre deux plats. Et le 1er 
août, l’institution décorée des drapeaux 
suisses, j’ai pu découvrir la musique folk-
lorique avec les accordéons schwytzois et 
ces fameux cors des Alpes. Et plus récem-
ment, les thés dansants pendant lesquels 
j’ai eu la joie de danser avec vous.
- MERCI pour toutes ces belles sorties 
comme à Martigny où nous allions admirer 
les expositions deux fois par an. Le cirque 
Knie où pendant les numéros, le plus beau 
des spectacles était de voir vos yeux bril-
ler et d’entendre vos applaudissements. 
Cette sortie mémorable à la fête des vigne-
rons qui n’a lieu qu’une fois par génération 
à Vevey. Ces sorties aux bains d’Yverdon 
pendant lesquelles nous sont arrivées 
moultes péripéties. Et bien sûr ces sorties 
au restaurant, j’ai pu découvrir les fameux 
filets de perches que même les gens qui 
n’aiment pas le poisson apprécient. Bien 
sûr, je tairai le nom du restaurant qui pré-
pare les meilleurs fils de perche, mais je 
peux vous dire qu’il se trouve à Praz !
- MERCI d’avoir participé à l’atelier peinture 
que j’ai monté dès mon arrivée dans l’insti-
tution. Vous avez été assidus et ensemble, 
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chaque année, nous avons organisé des 
expositions de vos œuvres avec fierté. 
Merci de m’avoir permis de crier le loto pen-
dant une quinzaine d’années. Et bien sûr 
d’avoir joué au scrabble avec moi jusqu’à 
la dernière semaine.
- MERCI pour tous ces beaux projets que j’ai 
pu mener grâce à vous. Ce film que nous 
avons réalisé sur la bientraitance pendant 
lequel vous vous êtes livrés sans barrière. 
Ce théâtre forum où vous avez osé monter 
sur la scène. Et enfin, ces valeurs taguées 
où vous avez pu vous exprimer face aux 
définitions écrites par les professionnels.
- MERCI pour cette magnifique route que 
j’emprunte tous les jours entre le lac de 
Saint-Point et le lac de Neuchâtel. Une route 
jamais monotone et si changeante en fonc-
tion des saisons. Chaque jour, je me suis 
émerveillée en traversant le Val-de-Travers, 
en voyant le Creux-du-Van, et cette arrivée 
sur Neuchâtel en plein hiver en découvrant 
le lever du soleil sur les Alpes.
- MERCI pour cette belle collaboration 
entre nos services. Que ce soit avec les 
soignants, l’intendance, la cuisine, l’admi-
nistration, le foyer de jour, nous avons tou-
jours travaillé ensemble, dans cette bonne 
ambiance, vers un seul but, le bien-être 
des résidents.
- MERCI à mon équipe d’avoir toujours été 
présente à mes côtés aussi bien dans les 
bons moments que dans les moments plus 

difficiles. Merci pour votre soutien, pour 
votre implication professionnelle.
- MERCI à Claude-Alain Roy de m’avoir per-
mis de prolonger de quelques mois mon 
contrat, lequel devait se terminer fin mai, 
pour pouvoir trouver enfin un dossier qui 
corresponde à mon poste. Et de m’avoir 
proposé de passer le mois d’août avec 
Johann Feruglio, mon successeur, à qui j’ai 
pu transmettre ce que je fais.
J’arrive à la fin du grand livre de ma vie 
professionnelle aux Charmettes. Encore 
quelques pages et je verrai écrit le mot 
«FIN». Puis, je commencerai un nouveau 
roman sur le thème de la retraite. J’ai 
entendu des remarques positives, d’autres 
négatives. A moi de découvrir ce nouveau 
chapitre de ma vie. Comme pour tout grand 
changement, j’ai une certaine appréhen-
sion de cette nouveauté, de ce nouveau 
rythme. Mais ce que je sais, c’est que je 
vais réapprendre à prendre le temps.
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ACTUALITÉS Christian PilletChristian Pillet
Chef de la cuisineChef de la cuisine

Les journées du Goût

Un goût fin et délicat plaît toujours, il est à 
l’esprit ce que la grâce est au corps.

Chères résidentes, chers résidents, chers 
collègues,

À l’occasion de la semaine du Goût qui a 
lieu d’habitude pendant une semaine au 
mois de septembre, notre cuisine va vous 
proposer cette année une approche un peu 
différente afin de vous faire apprécier une 
variété de saveurs peut être inconnues de 
vos papilles. 

Dans notre établissement, nous avons 
la chance chaque jour de travailler et de 
côtoyer des collègues de plusieurs nationa-
lités. Donc, l’idée était de savoir à l’interne 
si quelques personnes seraient intéres-
sées de vous faire découvrir leurs tradi-
tions culinaires à travers un repas coloré et 
musical.

Assez rapidement, des propositions très 
alléchantes sont venues à mes oreilles et, 
histoire de vous mettre l’eau à la bouche, 
je vous nomme quelques pays qui, j’es-
père, exciteront votre appétit et votre soif 
de découverte :

- L’exotisme de l’Île Maurice
- Les couleurs du Sri Lanka
- La beauté de l’Albanie
- La chaleur du Portugal
- Le Moyen-Orient par la Turquie.

On se réjouit de partager avec vous tous 
ces thèmes et coutumes traditionnels en 
espérant qu’ils vous apporteront beau-
coup de joies gustatives.

« Un goût fin et délicat plaît toujours, il est à l'esprit 
ce que la grâce est au corps. »
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Vernissage de l'exposition « Valeurs taguées »

En 2010, la direction et les cadres du home 
Les Charmettes ont estimé utile de définir 
un ensemble de valeurs, fondement du tra-
vail au quotidien auprès des résidents.

Ces valeurs (dignité, rythme, spiritualité, 
autonomie, intimité, sentiment de sécu-
rité, indépendance, bien-être, affectivité) 
et leur définition ont été imprimées sur un 
journal et en format poster pour être accro-
chées sur chaque étage de vie et à la café-
téria du home.

L’an dernier, nous avons ressenti la néces-
sité de donner la parole aux résidents pour 
comprendre quelles sont de leur côté leurs 
attentes et comment ils les traduisent avec 
leurs propres mots, histoire de les mettre 
en miroir avec les définitions profession-
nelles. D’où le projet imaginé par Mar-
tine Vermeulen, responsable du service 
socio-culturel jusqu’au 31 août 2021. Elle 
s’est associée la collaboration de Françoise 
Jeanneret-Gris, formée en atelier d’écriture 
pour travailler chacune des neuf valeurs au 
cours d’entretiens organisés avec un petit 
groupe de résidents. L’idée était de don-
ner la parole à ces derniers afin qu’ils défi-
nissent à leur tour leurs propres valeurs en 
écho à celles des professionnels. De ce tra-
vail de groupe, une sélection a été opérée 
et quelques définitions ont été reportées 
sur les affiches auxquelles nous faisions 
allusion en préambule, comme autant de 
tags enrichissant ces affiches. Ces inscrip-

tions manuscrites qui leur confèrent toute 
leur authenticité, contribuent à donner un 
nouveau relief à ces principes, se révélant 
souvent exigeantes et critiques parfois, ou 
nous confirmant dans ce que nous faisons 
déjà.

Nous pouvons actuellement voir le résultat 
de ce projet à la cafétéria et ainsi décou-
vrir les phrases écrites par les résidents sur 
les panneaux des valeurs. Le vernissage de 
cette exposition a eu lieu fin août.

Martine VermeulenMartine Vermeulen
Responsable du service socioculturelResponsable du service socioculturel
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Grillades sur la terrasse

Pendant ce temps là, avec les groupes de « Ter’Azur » 
au 3ème étage ...
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Sortie en bateau

Petite pause pour le groupe de marche à 
la Neuveville
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Repas filets de perche !
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Départs des stagiaires de l'animation,
Maeva et Nursen
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CULTURE

Il est vrai qu’en cas de chaleur on aime 
s’habiller léger, des cuissettes feront bien 
l’affaire. Entendez par là culotte courte. 
Concernant les pantalons, ce qu’on appelle 
canon correspond à la jambe du pantalon 
et la boutique à la braguette. 
Pour les pieds, on trouve : les socquettes, 
chaussettes qui s’arrêtent aux chevilles. 
Des souliers bas les molières, prononcez 
moières, les cafinions sont des chaussons, 
les grelons des gros souliers de marche et 
les soccolis des sabots.
Si on dit de vous que vous êtes mal attifé 
c’est que vous êtes mal habillé. 
On vous dit que vous avez une équerre à 
votre pantalon, ne pensez pas géométrie 
mais accroc. La réparation se fera avec une 
pièce d’étoffe dite tacon ou bletz. 

Je vous corde (souhaite) un bel automne et 
vous dis à cet hiver.

Chers lecteurs et lectrices, du « Parler 
Romand », je vous propose de nous pen-
cher cette fois-ci sur les mots en rapport 
avec l’habillement.

Se portant généralement sous la chemise 
de l’homme, la camisole est un sous-vête-
ment à encolure très ouverte avec ou sans 
manches. En bon français il est appelé 
maillot de corps, tricot de peau, ou encore 
tricot de corps. Par contre, camisole s’uti-
lise pour désigner celle de force. 
Un pantet correspond au pan de chemise.   
Pour ces dames, la blouse. A ne pas 
confondre avec l’habit professionnel, on 
parle là du chemisier. Pour se protéger du 
froid elles porteront une jaquette qui, tra-
duit, prend d’autres noms : tricot ou gilet 
de tricot. A noter toutefois que la langue 
française utilise le mot de jaquette pour 
désigner de un, une veste de cérémonie 
pour homme et de deux, une chemise pro-
tégeant la couverture d’un livre. 
Si des averses s’annoncent enfilez un man-
teau de pluie qui, la frontière passée, sera 
appelé imperméable et c’est tant mieux 
car c’est ce que l’on attend de lui.   
Les chaleurs estivales arrivées, un costume 
de bain fera l’affaire pour faire trempette. 
Costume se transforme là en maillot.

Raphaël BersetRaphaël Berset
AnimateurAnimateur

Parlons romand
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La tarte aux tomates de Mme Goy du 6ème étage

-  Abaissez 1 pâte brisée dans une   
 plaque de 30cm de diamètre

- Tartinez la pâte d’une fine couche de
 moutarde

- Disposez sur la pâte des lamelles de
 gruyère

- Disposez sur le gruyère des lamelles
 de tomates

- Assaisonnez de sel et de poivre
 selon vos goûts

- Enfournez la tarte à 220° pendant
 environ 30 minutes

Tarte à déguster chaud.
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DÉCÈS A ceux qui nous ont quittés A ceux qui nous ont quittés 

Que les familles et les amis des personnes 
qui nous ont quittés, engagés à nos côtés 
durant leur séjour aux Charmettes, soient 
assurés de nos pensées les plus chaleu-
reuses.

 « La mort n'éteint pas la musique, n'éteint pas les 
roses, n'éteint pas les livres, elle n'éteint rien. » 
Christian Bobin

Madame Claudine Decrauzat
le 24 juillet 2021

Madame Teresa De La Fuente 
Hernanz
le 6 juillet 2021

Monsieur Hans Streit
le 1 octobre 2021

Madame Marie Josette Gern
le 3 septembre 2021

Madame Anna Perret
le 14 août 2021

Madame Rosa May Walder
le 26 août 2021
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Monsieur Norbert Boichat
le 16 juillet 2021

Madame Vérène Schneiter
le 22 juillet 2021

Madame Yvette Gaymard
le 30 juillet 2021

Madame Eliane Gysin
le 1er août 2021

Monsieur Jean-Pierre Glauser
le 20 août 2021

Madame Ruth Zihlmann
le 28 août 2021

Madame Bertha Petris
le 4 septembre 2021

En pensées également avec les familles des 
résidents du court séjour. 

32  La Gazette des Charmettes N° 114



VIE SPIRITUELLE

Billet de l’aumônerie 

Notre marge de liberté 
dans la situation de la pandémie

Nul besoin de dresser le tableau de la situa-
tion actuelle pour dire que nous sommes 
tous mis à l’épreuve par le virus Covid et 
ses vaccins, individuellement et collective-
ment.
 
Je ne suis pas à même de pouvoir parler 
du danger des réactions physiques provo-
quées par le virus, mais j’observe que les 
réactions personnelles durant ce temps de 
la pandémie sont également un révélateur 
de notre santé, non pas physique mais 
psychique. 

La peur actuelle fait remonter des peurs 
anciennes ; la confiance ou la méfiance 
ancrée face à l’autorité se révèle ; l’im-
portance de l’individualité ou de la collec-
tivité s’exprime. En automne 2021 nous 
observons ainsi une sorte de radiographie 
ou d’IRM de notre propre personnalité et 
de notre société. J’écris ceci sans émettre 
aucun jugement sur les propos de qui que 
ce soit face à la pandémie car chaque per-
sonne a son histoire et ses raisons person-
nelles pour ses actions et réactions.  

Malgré toutes les mesures prises pour sor-
tir de la crise, nous ne connaissons pas 
l’avenir, par contre nous avons une belle 
marge de manœuvre dans le présent par 
notre attitude. 

C’est l’occasion de prendre un instant et 
de se poser quelques questions pour que 

notre attitude n’aggrave pas la situation 
déjà suffisamment compliquée. 

-Pourquoi ai-je un tel discours ? 

-Quelle émotion m’habite en argumentant?
 
-Quelle atmosphère règne dans mon lieu
 de vie, en famille, au travail, dans mon
 club de loisir ?
 
-Est-ce que je peux accepter que d’autres
 pédalent dans le sens contraire ?
 
-Est-ce que je permets que le virus ou les
 vaccins deviennent un séparateur dans
 mes relations ? 

Je ne peux pas, ni personne, maitriser la 
vie ou la mort. Le virus ne change pas cette 
condition humaine mais il nous en rend 
davantage conscient.
 
Savoir garder le calme, de réfléchir en 
tenant compte de notre intelligence et de 
l’avis du cœur, peut aider à ne pas alimen-
ter les divergences. 

Dieu est au-delà de tout ce qui nous pré-
occupe tout en y prenant part au présent. 
Il soigne toutes nos blessures et nous aide 
à accepter notre condition humaine, notre 
fragilité et notre force. Il nous donne le cou-
rage civique et de la bonté au plein milieu 
de la détresse, il nous offre son soutien 
pour rester solidaire avec ceux qui pensent 
et agissent autrement. Dans ce temps d’in-
sécurité, de clivage social et de peur de la 
mort, il est d’autant plus important de gar-
der la confiance.

Hélène GuggisbergHélène Guggisberg
Diacre ERENDiacre EREN
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VIE SPIRITUELLE Marianne GuéroultMarianne Guéroult
Accompagnante spirituelleAccompagnante spirituelle

Vulnérabilité et force intérieure

Lorsque je visite un résident, je vois en 1er 
un visage, avec des yeux, une expression, 
qui disent déjà beaucoup…
Je dis bonjour, et je demande à la per-
sonne : « comment allez-vous aujourd’hui 
? », les yeux dans les yeux, à l’écoute de la 
réponse.
Je suis souvent surprise par la force des 
résidents. Malgré leur apparente fragilité, 
physique ou psychique, je perçois en eux 
une grande force intérieure. 

Cela vient certainement du fait qu’il y a une 
différence entre la fragilité, la faiblesse, et 
la vulnérabilité.

Selon le Littré, vulnérable vient du latin 
vulnerare, qui signifie « blesser ». 
Sa définition est : « qui peut être blessé » 
et « susceptible d’être touché, blessé, d’un 
point de vue moral ou physique ». 
Toujours d'après le Littré, la faiblesse/la 
fragilité est à contrario définie comme la 
disposition à être facilement brisé et, au 
figuré, l’instabilité. La conséquence est un 
repli sur soi pour se protéger.

La vulnérabilité va avec l’authenticité. On 
ne peut pas être authentique sans être vul-
nérable.
C’est un état d’ouverture, de lâcher prise, 
d’acceptation. Accepter d’être sans filtre, 
accepter ce qui vient.
Paradoxalement, il faut une grande force 
pour se montrer dans sa vulnérabilité.

Plus j’accueille mes émotions, plus j’ac-
cueille ce que je suis, plus je suis vulné-
rable, et moins je suis fragile.
Vulnérabilité et force intérieure
Oser montrer notre vulnérabilité est un 
acte de confiance en nous : en effet, il en 
faut du courage pour nous montrer tels que 
nous sommes vraiment, et ce, même si 
nous nous rendons vulnérable aux autres. 

Selon René Brown, auteur du livre Le pou-
voir de la vulnérabilité, la vulnérabilité 
nous apprend à être présent pour les per-
sonnes autour de nous tout en restant 
fidèle à ce que l'on est vraiment.
En adoptant une posture d'ouverture à la 
discussion et aux besoins de l’autre, nous 
nous éloignons de tensions et conflits et 
permettons une meilleure compréhension 
mutuelle. 
Ainsi, assumer notre vulnérabilité faci-
lite la communication, en exprimant nos 
besoins réels tout en restant à l'écoute et 
dans une position d'empathie.
La vulnérabilité est donc fondamentale 
pour des relations vraies et profondes.

« Les exemples suivants font partie des 
réponses des personnes à qui j’ai demandé 
de compléter l’amorce : « La vulnérabilité, 
c’est... »

Demander de l’aide.
Dire non.
Aider ma femme âgée, mon parent âgé à 
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VIE SPIRITUELLE

prendre des décisions concernant sa suc-
cession.
 
Appeler une amie dont l’enfant vient juste 
de mourir.
Inscrire ma mère/mon père dans un home.
Dire « Je t’aime » le premier, sans savoir si 
je serai payé de retour.
Montrer quelque chose que j’ai écrit ou 
peint.
Attendre les résultats d’un examen médi-
cal.
Attendre le soignant alors que je viens 
d’appuyer sur l’alarme depuis mon lit 
d’hôpital.
Soutenir mon fils qui traverse un divorce 
difficile.
Admettre que j’ai peur.
Demander pardon.
Avoir foi en l’avenir.

Tout cela ressemble-t-il à de la faiblesse 
? Soutenir quelqu’un qui se débat dans 
ses problèmes est-il un signe de fragilité 
? Accepter la responsabilité de quelque 
chose est-il le fait d’une personne faible ? 
NON. La vulnérabilité a le goût de la vérité 
et l’odeur du courage. La vérité et le cou-
rage ne sont pas toujours confortables, 
mais ils n’ont rien à voir avec la faiblesse. » 
(René Brown, Le pouvoir de la vulnérabi-
lité).

Je vous laisse encore quelques citations à 
méditer…

« La seule chose à laquelle il vaille la peine 
de rester fidèle est la recherche du sens de 
notre vie, qui ne cesse de nous échapper : 

la vulnérabilité de la condition humaine et 
la fragilité de l'amour. » (Michela Marzano, 
Légère comme un papillon).

« Vous vivez comme si vous alliez toujours 
vivre, jamais votre vulnérabilité ne vous 
effleure l’esprit, vous ne remarquez pas 
tout le temps qui est déjà écoulé ; vous le 
perdez comme si vous pouviez en dispo-
ser à volonté alors que ce jour même dont 
vous faites cadeau à une personne ou à 
une activité, est peut-être votre dernier 
jour à vivre. Toutes vos craintes sont des 
craintes de mortels, mais tous vos désirs 
sont des désirs d’immortels. » (Sénèque)

Chers lecteurs, je vous encourage 
aujourd’hui à considérer la situation de 
vulnérabilité que vous traversez peut-
être pour ce qu’elle est réellement : une 
authenticité, une force intérieure, un pro-
fond courage, qui vous permettent d’être 
vous-mêmes.
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MOUVEMENT DU PERSONNEL

Félicitations
15 ans d’activité :15 ans d’activité :

Myriam Haltmeier,Myriam Haltmeier,
1er septembre 20061er septembre 2006

Nouveau personnel 
Coralie Amez-Droz,Coralie Amez-Droz,
apprentie assistante socio-éducative,apprentie assistante socio-éducative,
le 1er juillet 2021le 1er juillet 2021

Azania Sandoz,Azania Sandoz,
apprentie assistante socio-éducative,apprentie assistante socio-éducative,
le 12 juillet 2021le 12 juillet 2021

Clara Diacon,Clara Diacon,
apprentie assistante en soins et santé apprentie assistante en soins et santé 
communautaire,communautaire,
le 1er août 2021le 1er août 2021

Johann Feruglio,Johann Feruglio,
responsable service socio-culturel,responsable service socio-culturel,
le 1er août 2021le 1er août 2021

Lara Marques Tavares,Lara Marques Tavares,
apprentie assistante en soins et santé apprentie assistante en soins et santé 
communautaire,communautaire,
le 1er août 2021le 1er août 2021

Nehemie Pedro,Nehemie Pedro,
apprentie assistante en soins et accompa-apprentie assistante en soins et accompa-
gnement,gnement,
le 1er août 2021le 1er août 2021

Gabriel Rime,Gabriel Rime,
apprenti cuisine,apprenti cuisine,
le 9 août 2021le 9 août 2021

Ana Gabriela Chetti Germosen,Ana Gabriela Chetti Germosen,
apprentie gestionnaire en intendance,apprentie gestionnaire en intendance,
le 16 août 2021le 16 août 2021

Sidon Ermiyas-Tedros,Sidon Ermiyas-Tedros,
apprentie gestionnaire en intendance,apprentie gestionnaire en intendance,
le 16 août 2021le 16 août 2021

Loïc Gonçalves Da Silva,Loïc Gonçalves Da Silva,
apprenti gestionnaire en intendance,apprenti gestionnaire en intendance,
le 16 août 2021le 16 août 2021

Fabio Gonçalves Silva,Fabio Gonçalves Silva,
apprenti agent d’exploitation,apprenti agent d’exploitation,
le 16 août 2021le 16 août 2021

Serena Maniscalco,Serena Maniscalco,
stagiaire en animation,stagiaire en animation,
le 16 août 2021le 16 août 2021

Baran Yilmaz,Baran Yilmaz,
apprenti gestionnaire en intendance,apprenti gestionnaire en intendance,
le 16 août 2021le 16 août 2021

Olivia Kauer,Olivia Kauer,
aide-soignante,aide-soignante,
le 17 août 2021le 17 août 2021

Christophe Perrinjaquet,Christophe Perrinjaquet,
responsable technique-adjoint,responsable technique-adjoint,
le 1er septembre 2021le 1er septembre 2021
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Réponse du jeu :

Carte

MOUVEMENT DU PERSONNELMOUVEMENT DU PERSONNEL

Départs
Evy Breitschmid,Evy Breitschmid,
assistante en soins et santé communau-assistante en soins et santé communau-
taire,taire,
le 31 juillet 2021le 31 juillet 2021

Nursen GozübüyükNursen Gozübüyük
stagiaire en animation,stagiaire en animation,
le 31 juillet 2021le 31 juillet 2021

Simon Ischer,Simon Ischer,
aide-soignant,aide-soignant,
le 31 juillet 2021le 31 juillet 2021

Austin Howard Otieno,Austin Howard Otieno,
apprenti gestionnaire en intendance,apprenti gestionnaire en intendance,
le 31 juillet 2021le 31 juillet 2021

Luana Tahigara,Luana Tahigara,
apprentie aide en soins et accompagne-apprentie aide en soins et accompagne-
ment,ment,
le 31 juillet 2021le 31 juillet 2021

David Péquignot,David Péquignot,
aide-soignant,aide-soignant,
le 31 juillet 2021le 31 juillet 2021

Cleidiane Melo Dos Anjos,Cleidiane Melo Dos Anjos,
apprentie assistante en soins et santé apprentie assistante en soins et santé 
communautairecommunautaire
le 31 juillet 2021le 31 juillet 2021

Selena Di Marco,Selena Di Marco,
apprentie assistante socio-éducative,apprentie assistante socio-éducative,
le 11 août 2021le 11 août 2021

Emil Koskinen,Emil Koskinen,
apprenti cuisinier,apprenti cuisinier,
le 12 août 2021le 12 août 2021

Andreia Corgas Cigarro,Andreia Corgas Cigarro,
apprentie gestionnaire en intendance,apprentie gestionnaire en intendance,
le 19 août 2021le 19 août 2021

Nouvelle fonction
Alexandra CavalièreAlexandra Cavalière
travaille en qualité d’assistante socio-édu-travaille en qualité d’assistante socio-édu-
cative.cative.

Bonne retraite
Martine Vermeulen,Martine Vermeulen,
responsable service socio-culturel,responsable service socio-culturel,
le 31 août 2021le 31 août 2021

Brigitte Baggenstos,Brigitte Baggenstos,
infirmière,infirmière,
le 31 août 2021le 31 août 2021

Catherine Aver,Catherine Aver,
responsable administrativeresponsable administrative
le 30 septembre 2021le 30 septembre 2021
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JEUJEU

G E R F A U T E A

E D C T R U S T U

V R E H C I N E G

I E H C O P M E U

L S R D E U C R R

C S U O H V E A E

R A E X N T O R E

V G E C S A E I D

H E I I A G I E R

R E P R N B V S E

E E R A O E L X I

D H R B I F T E V

I T T N U R L E E

E A E T A Q U E T

D R E E H D E C O T E L E I N U P M I

E E M E E U S S E F E R E G A L E R E

S N M I E C I L A M B R I S C A R D R

T I O R U S A T S R R G M O U F L E T

I A S C I T Z I I I E Y A W M A R T N

N R I E I F M O D E L L T F M U R E E

T R E V M I R D I I M E L H F U F E M

A A G P T B E U O N A E X A M E R N P

I P E P U T L R I I F Q U I B E U A E

L S O R R S L A C T D E N E P M E S S

L E L E T N E D B A E A C O R S E R E

E A M E N I T A G L N E R T I C K E T

T P C O U P A N T T E N C A D R E P A

E E E V I T C A E R R E D A U S S I D

ATHEE
AUGUREE
CLIVE
DECEVOIR
DEPTISTER
DEVEINE
DRESSAGE
ECOUER

EIDER
EMPOCHE
ETRANGER
EVIER
EXHUME
EXTRA
GERFAUT
GIROFLE

HERBU
NICHER
SECABLE
TAQUET
TRUST
VAUDOISE
VERONAIS

Partie d’atlas ……….

(en 5 lettres) Réponse à la page 37

Mot cachéMot caché
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Souper des certifiés

ÉVÉNEMENTS EN IMAGEÉVÉNEMENTS EN IMAGE
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1er août

ÉVÉNEMENTS EN IMAGEÉVÉNEMENTS EN IMAGE
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