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ÉDITO
La Gazette, journal d’institution est 
devenu au fil des ans un moyen de 
communication incontournable de la 
maison et distribué avec une édition 
de 200 exemplaires lors de chaque pa-
rution trimestrielle.

Après plusieurs années de bons et 
loyaux services, Brigitte Fontannaz et 
Rui d’Aloisio qui portaient ce journal à 
bout de bras ont manifesté le souhait 
de passer le témoin à d’autres per-
sonnes. Pour le moment, le relais est 
assuré par Johann Feruglio et Claude-
Alain Roy qui ont repris cela avec la 
volonté de donner une nouvelle forme 
et un contenu un peu différent des pu-
blications réalisées jusqu’ici. Ce désir 
d’évolution ou de changement a été 
accompagné par l’agence Lemon à 
Neuchâtel qui nous soutient dans cette 
démarche fort de leur vaste expérience 
dans le domaine de la communication.

Vu ce qui précède, nous avions initia-
lement estimé qu’un nouveau titre de-
vait accompagner ces évolutions ou 
changements et un concours a été 
lancé à l’interne pour trouver un nou-

veau nom. Hélas, seules quelques pro-
positions nous ont été soumises et vu 
le peu de succès de notre démarche, 
nous avons préféré renoncé à changer 
quelque chose qui ne devait peut-être 
pas changer…

Tout ce travail ne s’est pas réalisé aus-
si rapidement que nous l’aurions voulu 
faute de ressources à disposition et hé-
las, le nouveau journal n’a pas pu être 
édité à la fin du 1er trimestre comme 
de coutume. Certaines déceptions ou 
mécontentements ont été exprimés à 
ce sujet et nous avons alors pris la vé-
ritable mesure de l’importance que re-
présente ce journal aux Charmettes.

Nous espérons que cette 1ère édition de 
la Gazette nouvelle formule vous plaira 
et que vous prendrez plaisir à la décou-
vrir. Nous avons voulu une publication 
vous informant de la vie des Char-
mettes avec plus de photographies, 
moins de textes ainsi qu’une mise en 
page attractive. Vos premiers retours 
nous diront si nous sommes sur la 
bonne voie. Bonne lecture à vous tous ! 
Johann & Claude-Alain
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LE CARNAVAL  
DES  
CHARMETTES
Pour commencer l’année sur une lan-
cée colorée et festive, le home des 
Charmettes a organisé son premier 
Carnaval.
Après deux ans de mesures sanitaires 
et de fermetures, il était venu le temps 
de passer à autre chose, de penser à 
l’avenir avec optimisme, avec l’envie 
de se retrouver et de « re »donner de la 
vie dans la maison.
La fête a été précédée par trois  
semaines de préparation durant  
lesquelles les résident(e)s, accom-
pagné(e)s par l’équipe du service so-
cio-culturel, ont produit plus de 120 
masques. Ces masques, découpés, co-
loriés, collés et bricolés ont servis à la 
décoration, mais ils ont également été 
distribués à tous les résident(e)s pour 
leur propre déguisement.
Pour le jour des festivités, le jeudi 24 
mars, la cafétéria avait été complé-
tement vidée afin de laisser la place 
aux danseurs, aux résident(e)s et au 
personnel. Le lieu avait été décoré et 
agencé pour que les esprits soient à la 
fête et que tout le monde se sente in-
vesti par cette énergie nouvelle.

Dès 11h00, les premiers costumes sont 
arrivés pour en retrouver d’autres. Une 
bonne partie du personnel était dé-
guisé, proposant tous les styles, du sa-
murai au prisonnier, en passant par 
des bohêmes et des nains de jardin, 
un aviateur et les mythiques Charlie et 
Mario Bros.
Autour d’un verre, accompagné par de 
la musique de fête, les résident(e)s ont 
commencé à se mêler au personnel 
pour cette première danse qui nous a 
conduit tout droit aux tables du festin 
préparé par notre incroyable équipe 
de la cuisine. Les saveurs du Brésil ont 
accompagné le repas et son dessert.
A 15h00, toute la maison s’était donné 
rendez-vous à la cafétéria. Plus de 80 
personnes, puis peut-être 100 ou plus, il 
était impossible de savoir combien de 
personnes s’étaient réunies pour voir 

le spectacle de Samba et de Capoeira 
proposé par SambAline et l’association 
Bantu Brasil. 
Dans un rythme de folie, toute la mai-
son a dansé durant plus d’une heure. 
Les danses et le spectacle ont lais-
sé place à un goûter bien mérité.  
Les merveilles maison faites avec soin 
et amour ont été distribuées avec du 
punch, redonnant ainsi des forces pour 
un dernier tour de piste.
Le Carnaval des Charmettes a vécu sa 
première édition, et il semble probable 
qu’une nouvelle tradition s’installe 
dans la maison. A l’année prochaine.
Johann, responsable socio-culturel
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QUAND  
PRINTEMPS RIME 
AVEC TULIPES !
Où trouvez-vous un beau parc fleuri de 
tulipes pour vous promener ? Si vous 
questionnez les « vaudois » résidant 
aux Charmettes, ils vous répondront à 
Morges ! 
Afin de vous faire une petite idée, il y 
a environ 275 variétés de tulipes plan-
tées, ce qui représente plus de 145’000 
bulbes. Toutes ces fleurs sont mises en 
valeurs dans divers massifs intégrés 
entre des arbres centenaires, et tout 
cela au bord du lac Léman. A la fin de 
la fête, vous avez la possibilité d’ache-
ter des bulbes pour les planter dans 
vos jardins.
Lorsque nous avons préparé cette sor-
tie en demandant aux résident(e)s s’ils 
étaient intéressé(e)s à nous accom-
pagner, nous avons vu apparaître des 
sourires sur leur visage. Des souvenirs 
ont refait surface : Sortie annuelle en 
famille, virée entre ami(e)s dans un ma-
gnifique parc où il faisait bon s’y pro-
mener. 
A la mi-avril, nous nous sommes mis en 
route. Partis vers les 11 heures, une pe-
tite halte repas était organisée au Ten-
nis de Morges où plusieurs résident(e)s 

ont choisi de manger une pizza au feu 
de bois. Après s’être rassasié(e)s, nous 
étions prêts à partir à la découverte 
pour certain(e)s ou aux retrouvailles 
pour d’autres.
Nous sommes arrivés en début 
d’après-midi au Parc de l’Indépen-
dance en franchissant, à pied, un petit 
pont de bois. Nous avons découvert un 
spectacle haut en couleur. Le reste de 
l’après-midi, nous l’avons passé à nous 
balader sur les petits chemins entre les 
arrangements en nous émerveillant des 
formes et des couleurs, à s’asseoir sur 
les bancs pour échanger et en se res-
sourçant au soleil. Grâce à une tombola 
et leur main chanceuse, certains rési-
dents ont gagné des plantes qu’ils ont 
ramenées en souvenir de cette sortie.

AOÛT 2022

Une petite anecdote. C’est l’une de 
mes premières sorties où les résidents 
avaient autant leur téléphone portable 
en main pour prendre des photos. J’ai 
ressenti le besoin très fort pour certains 
de « figer l’instant présent » pour le par-
tager ensuite avec leurs proches. J’ai un 
petit sourire en écrivant ces quelques 
lignes car pour récupérer toutes les 
photos et supprimer les doublons, je 
vous laisse imaginer le labeur. Toutefois 
quelle richesse de tous ces échanges, 
nous avons ainsi une base photos ex-
ceptionnelle cette année. Un grand 
merci à tous pour cette superbe jour-
née et nous espérons vivement réitérer 
cette sortie l’année prochaine.
Lise & Anne-Sophie, assistantes  
socio-éducatives
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DÉGUSTATIONS  
À L’AVEUGLE
Nous avions à l’idée, comme pro-
jet cette année, de proposer à nos  
cher(e)s résident(e)s un nouveau jeu 
sensoriel : Une dégustation à l’aveugle.
Pour cette première fois, nous avons 
choisi des ingrédients simples (et en 
majorité sucrés) que les résident(e)s ai-
ment et sont capables aussi de recon-
naître.
Nous avons donc préparé, avec l’aide 
du service socio-culturel, quelques 
bandeaux de soie placés délicatement 
sur leurs yeux afin de commencer dans 
les règles de l’art ce petit challenge.
Cet échange nous a permis de passer 
un très bon moment, les joueurs ont 
beaucoup aimé et on a même pu se 
rendre compte qu’ils reconnaissaient 
beaucoup de saveurs...malgré et sur-
tout grâce à une dame qui soufflait 
toutes les réponses aux protagonistes.
Vu le succès de cette nouvelle ani-
mation gustative, cette prestation se 
poursuivra dans les différents étages 
et pourquoi pas aussi pour le personnel 
de notre home. Bien à vous.
Christian, chef de cuisine & Christophe, 
cuisinier
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DÉFILÉ  
DE MODE
Tout a commencé ainsi : pourquoi 
pas organiser un défilé de mode à 
Ter’Azur, 3ème étage ? La proposition de  
Monique est devenue projet ; nous 
avons misé sur la joie, les couleurs,  
la spontanéité, la collaboration  
inter-services, la musique et l’apéro… et 
nous avons ainsi vécu un moment de 
grande émotion où la créativité et l’en-
thousiasme de chacun ont participé 
au succès de cet après-midi.
Ce jour-là, nous avons pu voir les sou-
rires des résidents et des collabora-
teurs, la complicité et les applaudis-
sements de tous. Alors on s’est dit que 
cela fait tellement de bien de pouvoir 
à nouveau vivre « à visage découvert » 
et se réjouir des expressions des uns et 
des autres.

Questions organisation, merci aux  
collègues de la buanderie qui ont mis 
à disposition des vêtements (princi-
palement colorés) que nous avons pu 
choisir en fonction des résidents, merci 
à l’équipe de Ter’Azur d’avoir « joué le 
jeu », préparé et accompagné les rési-
dents avec beaucoup de bienveillance 
et de respect, merci aux collègues de 
l’intendance de l’intérêt et de la parti-
cipation.
Brigitte, animatrice
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VOUS AVEZ DIT 
« SPIRITUALITÉ » ?
Au home des Charmettes, je suis  
accompagnante spirituelle.Que signifie 
ce « spirituelle » ?
Je le définis parfois par ce qu’il n’est 
pas : je ne représente aucune religion ni 
église. Ou par ce qu’il est : je suis là pour 
accompagner la vie, pour accompa-
gner tous les résidents dans ce moment 
particulier de leur vie. Car « s’interroger 
sur sa vie, c’est déjà de la spiritualité ».
Et dans notre vie, il y a des moments 
où l’on se questionne beaucoup sur sa 
vie… et aussi sur sa mort. En effet les 
deux sont liés.
Oui, dès la conception, vie et mort sont 
entrelacées. À chaque instant de notre 
vie, nous pouvons mourir, aujourd’hui, 
demain, dans un an, dans 10 ans… 
J’ignore quand et comment : subite-
ment, de maladie, avec beaucoup de 
souffrances, de vieillesse... Tout cela 
peut rester très théorique, très à dis-
tance, comme si cela n’existait pas, sur-
tout lorsqu’on est jeune. Mais lorsque la 
maladie ou la vieillesse sont là, le senti-
ment d’éternité s’éteint. 
La possibilité de mourir peut-être source 
d’angoisse face à l’abîme, l’impensable. 

Elle se tient là où la toute-puissance a 
son revers : l’impuissance totale.  C’est 
en restant dans ce tourment, sans 
chercher à le fuir que pourrait appa-
raître, une sérénité inattendue.
Je suis témoin de cette sérénité chez la 
plupart des résident(e)s du home, qui 
disent ne pas avoir peur de la mort, qui 
disent l’attendre et être prêts…
Parfois, parce que leur vie d’aujourd’hui 
est trop difficile à vivre, d’autres fois, 
parce qu’ils estiment avoir suffisam-
ment vécu, et ne plus rien avoir à vivre.
Peut-être aussi, parce que certains 
cultivent la pensée pleine d’espérance 
qu’autre chose existe. Ils mettent alors 
toute leur attention sur ce souffle ténu 
mais têtu qui leur parle encore de la vie.
Est-ce cela « croire en la vie, la vie 
jusqu’au bout de la vie, et même peut 
être au-delà de la vie » ?
Nous voyons la nature renaître à 
chaque printemps, après chaque  
hiver…
Le printemps laissera tout bientôt place 
à l’été.

Le cycle des saisons se poursuit en nous mon-
trant un sentiment d’éternité, de sérénité… 
Un pas vers la liberté.
Marianne Guéroult, accompagnante spirituelle
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à l’été.

Le cycle des saisons se poursuit en nous mon-
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Marianne Guéroult, accompagnante spirituelle
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LE CORBEAU  
ET LE RENARD 
DE PASSAGE  
EN ROMANDIE
PAR RAPHAËL BERSET,  
ANIMATEUR

L’AMI CORBEAU ET L’AMI RENARD
DANS LE CANTON DE VAUD

C’t ami Corbeau, sur un arbre ganguil-
lé Tenait à plein bec une tomme.
 
C’t ami Renard, le tarin chatouillé
Lui tint ce discours à la gomme :
Hé ! salut c’t ami Corbeau,  
T’es rude joli, t’es même fin beau !
 
Crénom de sort, si ta batoille  
Vaut ce plumage qui pendoille,  
T’es le tofin des forêts du Jorat.
 
A ces mots, le Corbeau qui trouve 
ça estra  
Ouvre tout grand son four 
Et lâche ses dix-heures.  
 
Le renard chippe la tomme et dit:
Pauvre niolu, méfie-toi toujours 
des lulus  
Qu’ont la langue bien pendue. 
Cette leçon vaut bien une fondue !
 
Le Corbeau dépité, conclut : Ch’us 
tondu, j’ai perdu, plus jamais je s’rai eu ! 
 
 
 

LE CORBEAU ET LE RENARD 
À GENÈVE
 
Le corbach sur un arbre planqué
S’envoyait par la fraise un coulant 
baraqué
 
Le renard qu’était marle vint lui tenir 
la jactance,
 
N’ayant sous la dent qu’un sans clou 
de bectance :
« Salut, oh ! canari ! mince comme 
tu dégottes,
 
T’es fringué, vrai de vrai, comme 
un mec de la haute !
 
Si tu pousses la gueulante aussi bin 
qu’t’es nippé,
 
T’es l’plus dur des costauds du 
loinqué ! »
 
A ces mots le corbach lui flanque 
le coulant sur la gueule
 
« Enlevé, c’est pesé ! fait l’renard, 
t’es feinté !
Méfie-toi des gonzes qui t’font à 
l’estomme
Et t’envoie par la gueule des bobards 
à la gomme ! »
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LE
MARCHÉ

mais qu’au final tout le monde pédalait 
dans la même direction au rythme du 
peloton de tête.
Après quelques semaines de gesta-
tion, la fête s’est déroulée sous un so-
leil de plomb, le samedi 18 juin dernier. 
On avait voulu du soleil, on l’a eu, mais 
soyons honnêtes, on n’en avait pas  
demandé autant.
Pour accueillir les visiteurs (les familles, 
les voisins, les curieux et surtout les 
résident(e)s de la maison) un marché 
artisanal composé de 16 stands dif-
férents était monté dans la cour de 
la ferme. On y a vu de l’artisanat de 
toutes sortes, des objets en bois et en 
tissus, des bijoux, des chapeaux et tous 
genres d’objets bien présentés. On y a 
également trouvé des produits d’Italie, 
des produits issus de l’apiculture, des 

Traditionnellement connue sous le 
nom de « Kermesse », La fête aux Char-
mettes avait l’ambition avouée de faire 
vivre la maison dans une dynamique 
différente, nouvelle et fraîche.
L’organisation de cette fête a commen-
cé par amener beaucoup de confusion 
quand on parlait de « La brocante », 
« Le marché » ou tout en longueur, de 
« La fête aux Charmettes ». La confu-
sion a toutefois vite pris une allure de 
rigolade, car au fond, tout le monde 
savait bien de quoi on parlait.
Un événement de cette ampleur n’avait 
plus existé dans ces murs depuis des 
années et plus personne ne savait 
comment faire. Je vous rassure, en fait 
c’est comme le vélo, il suffit de remon-
ter dessus et de commencer à avan-
cer. Ça n’est pas été si évident que ça, 
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épices du monde et des produits déli-
catement préparés dans des cuisines 
artisanales. 
On ne peut évidemment pas parler 
du marché artisanal des Charmettes 
sans mentionner le stand de la maison, 
« l’artisanat des résidents ». En collabo-
ration avec nos collègues du foyer de 
Jour « Au 10B », le stand a été monté 
et achalandé par toutes sortes d’ar-
ticles créés par les résident(e)s – béné-
ficiaires. On y a donc retrouvé des ob-
jets sortis de l’atelier tricot, des ateliers 
créatifs et des produits préparés pour 
l’occasion.
A l’intérieur de la maison, il y avait un 
vide-dressing qui a permis à celles et 
ceux qui le souhaitaient de trouver de 
nouvelles parures pour cet été, ou cet 
automne, peut-être même pour ces 
prochains hivers.

A l’entrée, il y avait également « la fa-
meuse » brocante de Raphaël, dont la 
réputation n’est plus à faire. Des mil-
liers de livres, des tonnes de vinyles 
et autres CD. Il y avait également des 
centaines d’objets de toutes sortes, 
passant de la jolie poupée en porce-
laine à la collection de petites voitures, 
pour finir par de vieux caméscopes 
hors d’usage et des objets à donner. 
Quelques meubles, des objets insolites, 
des pièces rares et/ou juste des articles 
de brocante.
Pour accueillir tout ce monde dans 
les meilleures conditions possibles, le 
service technique et l’intendance ont 
déplacé des dizaines de tables et de 
chaises, monter des pavillons, acheté 
des nouveaux parasols, installé tous les 
espaces, si possible avec de l’ombre. 
Soucieux du bien-être de toutes et 



LA GAZETTE DES CHARMETTES AOÛT 2022

épices du monde et des produits déli-
catement préparés dans des cuisines 
artisanales. 
On ne peut évidemment pas parler 
du marché artisanal des Charmettes 
sans mentionner le stand de la maison, 
« l’artisanat des résidents ». En collabo-
ration avec nos collègues du foyer de 
Jour « Au 10B », le stand a été monté 
et achalandé par toutes sortes d’ar-
ticles créés par les résident(e)s – béné-
ficiaires. On y a donc retrouvé des ob-
jets sortis de l’atelier tricot, des ateliers 
créatifs et des produits préparés pour 
l’occasion.
A l’intérieur de la maison, il y avait un 
vide-dressing qui a permis à celles et 
ceux qui le souhaitaient de trouver de 
nouvelles parures pour cet été, ou cet 
automne, peut-être même pour ces 
prochains hivers.

A l’entrée, il y avait également « la fa-
meuse » brocante de Raphaël, dont la 
réputation n’est plus à faire. Des mil-
liers de livres, des tonnes de vinyles 
et autres CD. Il y avait également des 
centaines d’objets de toutes sortes, 
passant de la jolie poupée en porce-
laine à la collection de petites voitures, 
pour finir par de vieux caméscopes 
hors d’usage et des objets à donner. 
Quelques meubles, des objets insolites, 
des pièces rares et/ou juste des articles 
de brocante.
Pour accueillir tout ce monde dans 
les meilleures conditions possibles, le 
service technique et l’intendance ont 
déplacé des dizaines de tables et de 
chaises, monter des pavillons, acheté 
des nouveaux parasols, installé tous les 
espaces, si possible avec de l’ombre. 
Soucieux du bien-être de toutes et 



LA GAZETTE DES CHARMETTES AOÛT 2022

tous, ils sont allés jusqu’à monter un 
brumisateur qui a rafraîchi la terrasse 
toute l’après-midi.
Au barbecue, le Chef et son équipe 
ont grillé. Entre saucisses et cuisses de 
poulet, steaks vignerons et buffet de 
salade, il y en avait pour tous les goûts. 
Heureusement, les ICUS et les respon-
sables des soins étaient au bar pour 
surveiller la bonne hydratation des visi-
teurs, alors qu’Adélia et sa bande pro-
posait des douceurs à l’intérieur.
L’administration à l’accueil, l’inten-
dance un peu partout, la cuisine et les 
soins au service, l’animation, le foyer 
de jour et tous ceux qui ont aidés de 
près ou de loin, cette fête a été LA fête 
qui a redonné de la vie, qui a favori-
sé les rencontres et rapproché tout le 
monde.
Pour faciliter ces rencontres et une 
bonne ambiance tout au long de la 
journée, Lola Accardi avait été invitée 
pour animer les différentes périodes 
de la journée avec ses rythmes et ses 
refrains enchantés. Changeant de cos-
tume pour chaque époque qu’elle nous 
faisait vivre, elle nous a accompagné 
dans années 30 pour aller jusqu’aux 

années 90. Sa magie a opéré toute la 
journée. C’était sublime de voir toutes 
ces personnes enchantées et joyeuses 
devant tant d’énergie.
L’après-midi a aussi été rythmé par 
deux jeunes danseurs qui nous ont 
proposé un spectacle hors du temps 
« Pièce de poche » qui retrace une ren-
contre en mouvement, dans les gestes 
du quotidien, avec une chorégraphie 
musclée et pourtant tellement douce.
Enfin, rien n’aurait été possible sans 
toutes ces personnes investies dans 
le projet. L’événement « La fête aux 
Charmettes » a été un immense suc-
cès grâce à la coopération entre les 
services, la communication entre les 
gens, le soutien et l’entraide entre les 
équipes. Cela a été un des éléments 
principaux de la réussite. La direction 
et tous les cadres ont été fiers des 
personnes engagées, c’était vraiment 
beau à voir.
Nous terminons donc ce premier se-
mestre 2022 sur cette super note, qui on 
l’espère, était la première d’une longue 
et belle mélodie à vivre et à faire vivre.
Johann, responsable socio-culturel
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LA GAZETTE DES CHARMETTES

MOUVEMENT 
DES RESIDENTS
ACCUEIL

ANNE-MARIE  
PACHE-SMITH

Entrée le 07 janvier 2022
5ème étage

AOÛT 2022

CHRISTIAN  
FLEURY

Entré le 26 février 2022
3ème étage

JACQUELINE  
DORDI

Entrée le 12 avril 2022
3ème étage

JOSETTE  
TABACCHI

Entrée le 10 mai 2022
3ème étage

JEAN-JACQUES
PERROCHET

Entré le 11 mai 2022
5ème étage

ANDRÉ  
GERMANIER

Entré le 09 mai 2022
6ème étage

MARIE-LOUISE  
GROSS

Entrée le 25 mars 2022
6ème étage
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NOM PRÉNOM DATE DU DÉCÈS ÉTAGE

Wenker Evelyne 11 janvier 2022 5ème étage 

Suzon Robert 23 février 2022 3ème étage

Quaranta de Marco Teresa 15 mars 2022 6ème étage

Mignon Jocelyne 30 mars 2022 6ème étage

Baalbaki Mohamad 26 avril 2022 5ème étage 

Winteler Ralph 29 avril 2022 6ème étage

Buehler Denise 03 mai 2022 5ème étage

Marcacci Irène 21 juin 2022 6ème étage

Kuepfer Moritz Peter 24 juin 2022 5ème étage

Bernasconi Lucianna 25 juin 2022 5ème étage 

 

SOUVENIR
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MOUVEMENT  
DU PERSONNEL
01.01.2022  EL ATMIOUI Saloua, infirmière au 5ème étage

01.01.2022 WANDAY ABBE Sona, infirmière au 3ème étage

15.01.2022 FIVAZ Aline, collaboratrice administrative à la réception

19.01.2022 SCHUMACHER Mélanie, ASSC au 3ème étage

01.02.2022 RACLOT Lise, ASE service socio-culturel

01.03.2022 AMRAOUI Soraya, infirmière au 3ème étage

21.03.2022  BEGUIN Valentine , ASE/Aide-soignante au 3ème étage

01.04.2022  DEGOL Ana-Paula, aide-soignante au 6ème étage

01.04.2022  DOCOURT Joëlle, ASSC au 6ème étage

01.04.2022 FERNANDES MOURA Patricia, infirmière au 4ème étage

12.04.2022 STURCHIO Aisha, collaboratrice administrative à l’administration

29.04.2022 INEZA Natasha, aide-soignante dans le pool de dépannage

01.05.2022 DE JESUS REIS Maria, aide-soignante au 3ème étage

10.05.2022 LEHMANN Lisa, aide-soignante dans le pool de dépannage

01.06.2022 BESHAJ Genci, infirmier au 5ème étage

27.06.2022 BEYTOROUN Elif, collaboratrice au service de la plonge

SORTIES

31.01.2022 GONCALVES DO NASCIMENTO Kaina, apprenti ASSC au 6ème étage

04.02.2022 VAGNIERE Aude, ergothérapeute

28.02.2022 TESSIER Baptiste, aide-soignant dans le pool

28.02.2022 PEDRO Néhémie, apprentie ASA au 6ème étage

31.03.2022 YEMANE Nebiat, aide-soignante au 3ème étage

04.04.2022 SANDOZ Azania, apprentie ASE, service socio-culturel

30.04.2022 CALABRESE Anthony, aide-soignant dans le pool

30.04.2022 HOMBERGER Romain, infirmier au 5ème étage

30.04.2022 MÜLLER Souad, aide-soignante au 5ème étage

30.04.2022 NICOLET Jean-Marc, aide-soignant au 5ème étage

30.04.2022 SCHULE Maxime, ASE au foyer de jour

30.04.2022 ZBINDEN Margot, aide-soignante dans le pool

31.05.2022 REGHAY Rayan, apprenti agent d’exploitation AFP

30.06.2022 DELAFONTAINE Philippe, chef de cuisine adjoint

30.06.2022 LEHMANN Lisa, aide-soignante dans le pool de dépannage

30.06.2022 QUINCHE Catherine, ICUS au 5ème étage

30.06.2022 RICCARDO BRAS Céline, aide-soignante dans le pool

ENTRÉES
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31.05.2022 REGHAY Rayan, apprenti agent d’exploitation AFP

30.06.2022 DELAFONTAINE Philippe, chef de cuisine adjoint

30.06.2022 LEHMANN Lisa, aide-soignante dans le pool de dépannage

30.06.2022 QUINCHE Catherine, ICUS au 5ème étage

30.06.2022 RICCARDO BRAS Céline, aide-soignante dans le pool

ENTRÉES




