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A l’occasion de l’inauguration du « Forum de La Passerelle, centre de synérgies créatives », les élèves de La 
Passerelle ont présentés leur spectacle emplit de poésie « En attendant... » à un publique conquit.
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l’Institution en charge d’en déterminer 
la ligne stratégique et d’en assurer la 
surveillance générale.  Composé de 
membres motivés, disponibles, à l’écoute 
des besoins de l’Institution, le Conseil 
de fondation s’engage bénévolement  

et en mettant à profit 
leurs compétences pour la 
collectivité.
Ces douze derniers mois 
ont vu le départ de quatre 
membres dont deux, MM. 
Emmanuel de Tscharner 
et Jacques Gross, présents 
depuis de très nombreuses 
années et au fait de 
l’ensemble des projets 
de l’Institution. Aussi, des 
nouveaux membres ont été 
recrutés et de nouvelles 
personnalités assorties de 
nouvelles compétences 
ont été recrutées. 
Pour moi, il est important 
de valoriser toutes 
nos missions tout en 
développant une culture 
commune, car c’est bien 
« Ensemble » que nous 
aborderons cette année 
pleine de défis.
Aussi, je vous propose de 
découvrir dans ce numéro 
chacun des membres qui 
composent le Conseil de 
Fondation.

Christiane Brouyère
Présidente

n ce début d’année 2019, votre 
directeur général, M. Thierry Siegrist 
m’offre l’occasion de vous adresser un 
message dans cette page habituellement 
consacré à son éditorial.
« Ensemble », comme se nomme ce 
journal, représente bien la fondation 
Institution de Lavigny : ce qui fait la 
culture d’une entreprise comme la 
nôtre, c’est l’esprit que l’on y met. 
L’Institution grandit, accueille toujours 
plus de personnes, toujours plus de 
collaborateurs et surtout toujours 
plus de métiers et de compétences 
spécifiques mais tous se rejoignent 
autour d’un même objectif « Agir pour 
la Vie ». Aussi, je tiens tout d’abord 
à vous, les collaborateurs/trices de 
l’Institution, vous remercier pour votre 
engagement et votre implication au 
quotidien auprès des personnes que 
nous accueillons. 
 « Ensemble », c’est aussi les 12 
personnalités qui composent le 
Conseil de fondation. En tant que 
fondation, celle-ci n’a pas d’actionnaires 
mais un Conseil de fondation qui 
représente l’entité responsable de 

E
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Organe suprême de la fondation et souvent méconnu du public, le Conseil de Fondation représente le 
pouvoir législatif de l’Institution. Il n’agit donc pas au niveau opérationnel. Il exerce la surveillance générale 
de la Fondation et sa tâche principale est la gestion politique et stratégique de l’organisation. La présidente 
est Mme Christiane Brouyère et le vice-président M. Claude Héritier.

En ce début d’année, les douze membres du Conseil de Fondation ont accepté de se présenter et de 
répondre à la question : que représente pour vous notre devise « Agir pour la Vie ». 

Christiane Brouyère, directrice d’un home pour personnes âgées, canton de Neuchâtel

« Mon parcours professionnel extrêmement varié m’a conduit à travailler dans le 
médico-social, en oncologie et Et pendant plusieurs années, j’ai également conduit 
une petite structure en faveur d’enfants et d’adolescents défavorisés par la vie et 
dirigé une institution pour personnes âgées. 
Mais c’est mon poste de responsable romande de la Société de sclérose en plaques 
qui m’a mené au Conseil de fondation de Plein Soleil en 2002. Puis la fusion a eu lieu 
et j’ai choisi de rester. En 2012, au départ de M. L.-E. Rossier, président, on m’a proposé 
de reprendre cette fonction et j’ai accepté avec plaisir car je suis profondément 
touchée par la mission de notre belle institution qui est d’accompagner au quotidien 
les personnes en situation de handicap suite à une maladie ou avec un handicap 
mental, les enfants en difficulté, les patients hospitalisés. Je souhaite valoriser toutes 
ces missions tout en développant une culture commune. Il est important pour moi 
d’être une ressource pour notre institution et de poursuivre son développement.  Aujourd’hui, comme 
hier, l’institution s’agrandit accueille toujours plus de personnes, de collaborateurs, mais  elle se  doit de 
conserver l’essence même qui la compose, ce lien qui fait notre culture « Agir pour la Vie ». 
am fuga. Ut ut ut velectia que ea sunduntem. Rest as samus esequi tem fugit evenimus ace
Claude Héritier, administrateur de Assurance Diagnostic et Finance SA

« Membre du conseil de fondation depuis 19 ans. Dynamique et investi dans ma vie 
professionnelle, je suis un homme de défis. J’étais d’abord un partenaire d’affaires 
de l’Institution qui m’a fait  l’honneur de me solliciter pour devenir membre de son 
Conseil de Fondation en 1999. Je connaissais bien son organisation et j’ai toujours 
été impressionné par l’énergie positive de ses collaborateurs. 
Je connaissais moins bien sa mission globale et ses valeurs profondes. J’ai accepté 
spontanément d’intégrer le conseil, considérant que je pourrais apporter une 
contribution à son développement par mes compétences et mon expérience 
professionnelle. J’avais le sentiment de pouvoir être utile.
Pour moi, notre devise « Agir pour la Vie » résume la mission et les valeurs de 
l’Institution et donne un message fort d’une démarche qualité élevée. Elle traduit la 

volonté de l’ensemble des équipes de s’engager totalement pour le bien-être et la dignité de ses résidents, 
patients ou élèves. Elle symbolise le défi d’une excellence opérationnelle à tous les niveaux. Elle donne du 
sens en offrant un lieu de vie qu’elle veut rendre aussi harmonieux et positif que possible pour tous ceux 
qui sont atteint dans leur santé. »

Le Conseil de Fondation 
se présente
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Christine Carderinis, design et communication

« Par mon engagement auprès du Conseil de fondation de l’Institution de 
Lavigny, j’aimerais contribuer à sensibiliser la société au sort des personnes 
dont l’intégrité neurologique est lésée, entraînant des handicaps multiples, 
de la souffrance et une autonomie restreinte, voire impossible. Il me 
tient aussi à cœur de participer au développement d’un environnement 
bienveillant qui puisse leur offrir du bonheur malgré les limitations. Pour 
moi, c’est ce que signifie «Agir pour la vie». »a se

Clarke    ......................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................

Fabrice Decroux, architecte epfl-sia, Decroux+Piccolo architectes, 
Lausanne

« Agir pour la vie, c’est aussi agir pour le cadre de vie. En tant qu’architecte, je contribue 
à agir pour un développement de l’institution en harmonie avec l’environnement 
naturel et construit, afin que ses habitants, collaborateurs ou visiteurs s’y sentent 
également accueillis par l’architecture. »

Me Charles-Henri De Luze, avocat 

« Depuis ma naissance, en l’an de grâce 1957, Lavigny a fait partie de ma vie. J’en 
entendais parler chaque fois que nous passions à travers la commune pour nous 
rendre en famille dans le Jura.
Chaque fois, ou presque, mes parents me parlaient de cette fondation, en me 
montrant ses bâtiments que je trouvais originaux, au point de les reconnaître sur 
des photographies. 
Chaque fois, ils me disaient le bien qu’apportait cette fondation à des gens qui 
avaient besoin d’aide.
A cette époque, à mes yeux, la Fondation était  une sorte de Croix-Rouge. C’est 

toujours mon sentiment. Elle agit pour le bien de personnes qui souffrent.

Alors, quand on m’a proposé de devenir membre du Conseil, il y a une dizaine d’années, je n’ai pas hésité 
une seconde. Je pouvais essayer d’apporter un peu à des gens qui le méritaient. Près de chez moi. En 
agissant concrètement et non par une aide financière.
A conforté mon sentiment le fait que malgré son importance, le Conseil ne comptait pas en son sein 
un Homme de droit – je suis avocat -, non spécialisé dans un domaine particulier de la science juridique.
Je forme un vœu : pouvoir apporter une aide utile à la Fondation.
Et un second : je lui souhaite longue vie. »
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Gérard Greuter, 

« A travers mes activités à l’Etat de Vaud de 2008 à 2015, j’ai eu la chance de 
visiter les groupes de vies et les lieux d’activités du réseau vaudois de prise en 
charge des personnes en situation de handicap. C’était la découverte de la vie 
sous une autre forme que la majorité des citoyens contributeurs  ignorent. Dans 
cette terre inconnue, j’ai éprouvé de riches sentiments et expérimenté toute la 
diversité des institutions, leurs valeurs, leurs missions, leurs collaborateurs et 
leurs résidents. A chacune de mes visites, je repartais le cœur allégé d’avoir, un 
moment, rejoint ceux qui donnent du sens à leur vie en agissant pour celle des 
autres. En contribuant au Conseil de Fondation, j’ai le plaisir de prolonger cet 
engagement pour celles et ceux qui portent sur la vie un regard différent. »

Stéphane Marchello, menuisier indépendant

« Il y a maintenant 18 ans, j’ai été victime d’un très grave accident de 
voiture, en tant que passager. Il s’est soldé principalement par une semaine 
de coma et un traumatisme crâniaux cérébral (TCC) sévère.
Après six mois d’hospitalisation et deux ans de réhabilitation, j’ai rejoint 
une association, à Lausanne, l’AVTCC, qui aidait les traumatisés cérébrau 
et les proches. En 2005 j’en ai repris la Présidence. Par la suite nous avons 
eu l’idée de créer un centre spécialisé pour la lésion cérébrale après 
avoir discuté de ce projet avec le Syndic de Lausanne de l’époque M. Daniel 
Brélaz et le Conseiller d’état en charge du département de l’action sociale 

M. Pierre-Yves Maillard. 

C’est en 2006 que j’ai rejoint le Conseil de Fondation Plein Soleil en tant que Président d’une 
association de traumatisés cérébral et de personnes concernées car ils devaient donner une nouvelle 
orientation à leurs services et construire un nouveau bâtiment avec des ateliers occupationnels.
Par la suite, en 2008, afin de créer la « filière de neuroréhabilitation » L’institution de Lavigny a 
fusionné avec L’institution « Plein Soleil » pour n’en faire plus qu’une.
C’est ainsi que j’ai rejoint le Conseil de Fondation de Lavigny en tant que « concerné », pour aider 
dans la réintégration et la reconstruction pour la vie.
En fait « Agir pour la vie  après la lésion. 

Christian Rinderkencht, retraité 

« Très tôt déjà, j’ai été sensibilisé à la cause des personnes en situation 
de handicap en observant toutes les actions entreprises par mon père, 
fondateur en 1967 de la Cité Radieuse, à Echichens, Institution pour 
personnes en situation de handicap physique avec troubles associés. 
Par la suite, dans le cadre de mes activités professionnelles durant 
près de 17 ans en tant que Chef de service adjoint et responsable des 
finances du Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS), j’ai eu le privilège 
d’entretenir des relations très étroites en particulier au plan financier avec 
les institutions vaudoises pour adultes dont la Fondation Lavigny.
C’est ainsi, tout naturellement qu’au moment de prendre ma retraite, à l’automne 2014, certaines 
fondations m’ont sollicité pour faire partie de leur Conseil de Fondation et pour ainsi les faire 
bénéficier de mon expérience du réseau vaudois et plus particulièrement de son système de 
financement dont j’avais une connaissance étendue.
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Calendrier des événements 2019
 J’ai ainsi le privilège de faire partie de cinq Conseils de Fondation, Lavigny compris, à savoir : La Cité 
Radieuse à Echichens, La Fondation CSC à St Barthélémy dont je suis le trésorier, La Fondation BVA 
au Mont-sur-Lausanne et La Fondation CIS à Fribourg.
Je suis donc particulièrement heureux de pouvoir, à ma façon, par un engagement bénévole 
important, constituer un maillon de cette chaine d’action pour la vie. Chaine indispensable à un 
accompagnement de qualité de personnes moins favorisées par la vie. »

Luc-Etienne Rossier, syndic d’Aubonne

« J’ai rejoint le Conseil de Fondation, pour m’impliquer en tant que 
responsable politique voisin de l’institution. Quand on fait de la politique, il 
est en effet essentiel de s’intéresser aux autres et en particulier à ceux qui 
ont moins été gâtés par la vie. 
Cette envie est par ailleurs doublée en raison de mon engagement sur le 
plan de la foi. L’exemple du fondateur de l’Institution de Lavigny M. Subilla est 
suffisamment éloquent pour compléter, si besoin était, ma motivation. 
Enfin ma famille étant essentiellement à Lavigny, j’ai toujours considéré 
l’Institution de Lavigny comme faisant partie de la communauté villageoise, 
raison pour laquelle je me suis impliqué pour que la symbiose entre 
l’Institution et le village soit bonne. 

Agir pour la vie est donc véritablement la corde qui sou tend l’arc de l’Institution. 
Cette devise illustre parfaitement les différentes missions de notre magnifique Institution. »

Olivier Thibaud, directeur de la Caisse d’Epargne d’Aubonne 

« Membre du Conseil de Fondation depuis 2002, j’exerce mon activité 
professionnelle auprès de Caisse d’Epargne d’Aubonne société coopérative 
comme directeur. Je suis entré au conseil de fondation avec la conviction qu’il 
était de mon devoir de consacrer du temps  au service d’une institution qui 
permet l’épanouissement et l’intégration de chaque personne accueillie.
Pour moi, notre devise « agir pour la vie », c’est être conscient que tous les matins, 
quand j’ouvre les yeux, j’assiste à un miracle. C’est aussi avoir la responsabilité de 
consacrer ma journée à l’écoute des autres, à l’humanisme et à l’engagement en 
faveur de notre société. »

Dr Stefan Westermann, médecin neurologue à Lausanne

« On reconnait la qualité et les valeurs d’une société comment elle traite ses 
membres les plus faibles et les plus fragiles. »

On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien 
faire du tout.

Abbé Pierre

La pensée du mois
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Calendrier des événements 2019

MARCHÉ DE LA
ST-VALENTIN

14 Février

CARNAVAL ET FÊTE 
DU PRINTEMPS

FÊTE ANNUELLE GYMKHANA

RAISINÉE

MARCHÉ DES PLANTES 
DE PRINTEMPS

MARCHÉ DES PLANTES D’ÉTÉ
ET ARTICLES FÊTE DES MÈRES

FÊTES DE NOËL

19 mars

7 septembre 6 octobre

11 et 12 octobre 14 novembre 29 novembre

15 et 16 mars

4 et 5 mai

JOM MARCHÉ DE L’AVENT

20 décembre 21 décembre 22 décembre
MORGES LAVIGNY PLEIN SOLEIL
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Il s’est passé...
Inauguration du Forum de La Passerelle

Départ en retraite de Deborah Galmiche, 
directrice de La Passerelle
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Fête de Noël à Lavigny
Il s’est passé...
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Ton casse-croûte

Informations collaborateurs

Il s’est passé...
Fête de Noël à Plein Soleil

Fête de Noël à Morges
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Ton casse-croûte

Informations collaborateurs

Pour chaque collaborateur, la valorisation des invendus est l’occasion d’apaiser sa 
faim à petit prix, tout en luttant activement contre le gaspillage. 

Pas envie de cuisiner ce soir ? 
Un plat prêt à réchauffer vous est fourni, revalorisé dans un emballage en 
fibre naturelles en respect du développement durable. 

Ces plats ou garnitures vous sont proposés chaque jour à la vente à 
l’emporter dans vos cafétérias et en fonction de la production du jour de 
15h00 à 16h00 et aux prix variant de 2, 4 et 6.-

Un container TEXAID est à disposition pour déposer vos textiles dont vous voulez vous 
séparer. Il se situe à côté de la buanderie côté Genève (voir plan).

La nouvelle offre à emporter

Cette offre annule et remplace les offres tarifaires précédemment  

proposées pour la vente à l’emporter. 

Mange à petit prix et agis pour la réduction du gaspillage !

Pour chaque collaborateur, la valorisation des invendus est l’o
ccasion d’apaiser sa 

faim à petit prix, tout en luttant activement contre le gaspillage. 

Pas envie de cuisiner ce soir ?  Un plat prêt à réchauffer vous est fo
urni, revalorisé 

dans un emballage en fibre naturelles en respect du développement durable. 

Dès le 15 octobre 2018, ces plats ou garnitures vous seront proposés chaque jour 

à la vente à l’emporter dans vos cafétérias et en fonction de la production du jour.

À retirer aux cafétérias 

de Lavigny et Plein Soleil 

de 15h00 à 17h00. 

Offre proposée en  

portion individuelle à 

des tarifs p
référentiels 

entre 2, 4 et 6.-

En complément, offres 

à 50% dès 16h00 sur les 

sandwichs et  

viennoiseries.

Même la barquette 

est biodégradable ! 

Trop bon pour être jeté !

Misen en place d’un container TEXAID

Agenda février
14.02 Marché de la Saint-Valentin

Venez découvrir les créations artisanales 
des ateliers à l’occasion du marché de 
la Saint-Valentin qui se déroulera le 14 
février de 09h00 à 16h00 à la réception 
de l’Institution de Lavigny.
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ST-VALENTIN

MARCHÉ
DE LA

09h00 - 16h00
Créations artisanales des ateliers

Réception de l’Institution de Lavigny
Route du Vignoble 60 - 1175 Lavigny

Tel.: 021 821 45 45 - www.ilavigny.ch 

Commandes florales possibles
Ateliers 4 Saisons au 021 821 45 18


