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Le nouveau restaurant d’été «Côté jardin» a été inauguré le 2 juin 2020 
par Thierry Siegrist, le directeur général de l’institution. 
Soleil, grillades et bonne humeur étaient au rendez-vous.
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près  la  pér iode tourmentée que 
nous avons traversée en l ien 
avec  la  pandémie de coronavirus , 
l ’été  arr ive  enf in .  Dans la 

sérénité  ?  Pas  tout  à  fa i t  !  Certes , 
la  f ièvre  est  retombée,  mais  i l  reste 
des  foyers  d ’ infect ion et  i l  n ’est  pas 
exc lu  qu’une vague de contaminat ion 
redémarre.  Au moment  de la  rédact ion 
de ces  l ignes,  le  Consei l  fédéral  v ient 
d ’ introduire  l ’obl igat ion du port  du 
masque dans les  t ransports  publ ics . 
Certaines  act iv i tés  de lo is i r  pourraient 
auss i  être  restre intes . 
Cela  ne doit  pas  nous  empêcher  de v ivre 
mais  nous  rappeler  que la  prudence est 
nécessaire .  Gestes  barr ière,  hygiène 
des  mains,  d istanciat ion soc ia le 
restent  de mise.  J ’encourage auss i  à 
té lécharger  et  ut i l i ser  l ’appl icat ion 
SwissCovid  pour  smartphones.  C ’est 
un out i l  supplémentaire  pour  vous 
a ider  à  vous  prévenir  en cas  de r isque 
d’exposit ion et  à  protéger  vos  proches 
en cas  de suspic ion.  L’appl icat ion 
permet  d’ interrompre p lus  rapidement 
les  chaînes  de transmiss ion. 

E l le  est  gratuite  et  son ut i l i sat ion est 
l ibre.  P lus  les  personnes  qui  l ’ insta l lent  et 
l ’ut i l i sent  sont  nombreuses,  p lus  e l le  sera 
ef f icace pour  endiguer  la  propagat ion du 
v i rus .  S i  ce la  peut  nous  a ider  à  contenir 
de nouvel les  f lambées du v i rus ,  ce la 
permettra  peut-être  d’év i ter  la  deuxième 
vague qui  pourrait  nous  contraindre à  de 
nouvel les  mesures  de conf inement.
Mais  dans  l ’ immédiat ,  prof i tez  de la  sa ison 
et  de vous  ressourcer.  Après  la  press ion 
à  laquel le  vous  avez  été  soumise,  je 
souhaite  de bel les  vacances  à  tous·toutes 
ceux·ce l les  qui  ont  la  chance d’en prendre 
ces  prochaines  semaines.
En vous  ré i térant  mes remerc iements  pour 
votre  engagement  durant  tout  le  premier 
semestre  écoulé,  je  me ré jouis  de vous 
retrouver  en p le ine forme à la  rentrée.

Thierry  S iegr ist
Directeur  général

EDITO

A
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Un document est  a lors rempl i  et  t ransmis à la coordinatr ice du bénévolat  qui  se charge 
de chercher une personne répondant aux cr i tères émis.  Une recherche de bénévole est 
déposée sur un si te ad-hoc. Mais t rès souvent,  des personnes contactent spontanément 
l ’ Inst i tut ion de Lavigny pour proposer leurs services.
Une rencontre est  organisée et  la coordinatr ice du bénévolat  essaye de proposer un 
bénévolat  qui  réponde aux at tentes de la personne. Le processus se poursui t  avec la 
présentat ion du bénévole au résident et  s i  « le courant passe »,  une première rencontre 
est  organisée.

Très souvent,  la relat ion se poursui t  dans le temps, mais i l  arr ive parfois que cela ne 
fonct ionne pas. C’est  ce qui  est  arr ivé à Bernard Flühmann.

«Le pla is i r  de fa ire  pla is i r»

Le bénévolat  pour un rés ident ,
s i te de Lav igny

Bernard Fühmann a eu pendant quelque temps un 
bénévole qui  venai t  lu i  rendre v is i te et  avec qui  i l 
a fa i t  d i fférentes sort ies.  Mais i l  « étai t  b izarre » et 
M. Flühmann a demandé à stopper cet te relat ion. 
Toutefois,  i l  souhai te maintenant retrouver quelqu’un 
avec qui  fa i re des balades, al ler  au restaurant,  pouvoir 
d iscuter.  Une personne, homme ou femme, qui  a ime 
le c inéma, boire un verre.   Mais m’a-t- i l  précisé,  « i l 
faut  que je le· la voie pour voir  s i  je m’entends avec ». 

Sa demande a été déposée en mars 2019 et  
B.  Flühmann est  toujours en at tente.

De nombreuses demandes émanent des personnes accuei l l ies à l ’ Inst i tut ion ou de 
leurs référents pour qu’un bénévole v ienne leur rendre v is i te et  partage des moments 
précieux. Une demande de bénévolat  doi t  découler d’une réf lexion commune entre la 
personne concernée et  les col laborateurs ainsi  que du projet  personnel  du résident. 
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Le bénévolat  pour un rés ident ,
s i te de Lav igny

Pour Pierre-Dominique Debons, 
c ’est  une jo ie,  un vrai  p la is i r  d ’avoir 
rencontré Naïma. « Depuis le temps 
que je demandais un bénévole !… I l 
n ’est  p lus quest ion de la la isser part i r. 
El le est  t rop précieuse !  ».

Naïma Hel ler  a également tout  de sui te 
croché et  une réel le amit ié est  en t ra in 
de se créer.  Pierre-Dominique et  e l le 
sont al lés se promener avec la chienne 
Simba ( i l  apprend à la fa i re obéir  dans 
le respect de l ’animal)  ;  « i l  a plu ce 
jour- là,  mais i l  y  avai t  p le in de solei l 
dans le coeur ».

Pour Naïma Hel ler,  le but de ce bénévolat  étai t  de fa i re connaissance d’une nouvel le 
personne, de partager quelque chose avec el le et  son chien. El le a découvert  un 
ami et  durant le conf inement,  toute sa fami l le a pr is régul ièrement des nouvel les de  
P.-D. Debons. El le ne s’at tendai t  pas à autant d’amit ié s i  rapidement et  se tenai t  même 
sur la réserve au début.  N. Hel ler  a toujours voulu fa i re du bénévolat  et  ne le regret te 
absolument pas. El le v ient  de v ivre une bel le rencontre.

Un bénévolat  peut se prolonger au f i l  des années. Des rencontres sont organisées de 
temps à autre entre la coordinatr ice du bénévolat ,  le résident,  le bénévole et  un membre 
de l ’équipe éducat ive af in de voir  s i  ce bénévolat  se poursui t  dans de bonnes condi t ions. 
C’est  un temps qui  permet parfois de répondre à certains quest ionnements,  de fa i re des 
ajustements.  Mais souvent,  i l  conf i rme le bon déroulement de la relat ion.

Lorsqu’un bénévolat  débute,  quelques act iv i tés sont organisées af in que les personnes 
puissent apprendre à se connaître,  avec si  nécessaire l ’a ide d’un éducateur.  Puis 
une rencontre est  effectuée avec la coordinatr ice du bénévolat  af in de discuter de la 
sat isfact ion de tous les acteurs dans cette nouvel le relat ion.

Pierre-Dominique Debons avai t  déposé une demande de bénévolat  i l  y  a longtemps, 
en févr ier  2019. Finalement,  Naïma Hel ler  s ’est  présentée en début d’année avec sa 
chienne. Une première v is i te aux Meris iers,  puis une sort ie et  tout  s ’arrête à cause de la 
pandémie. Mais une nouvel le  rencontre a pu être organisée dès l ’ouverture des vis i tes.
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Françoise Girard-Madoux apprécie 
ces moments avec Samuel Stol fo qui 
est  devenu un ami.  El le est  contente 
lorsqu’el le voi t  que Samuel accroche 
à une act iv i té proposée. Parfois,  i l 
s ’ouvre,  lu i  montre un l ieu nouveau 
pour el le ;  i l  est  a lors rayonnant.  Au f i l 
du temps, une certaine compl ic i té s ’est 
instal lée.  I ls  se connaissent mieux, 
peuvent par ler  et  cela donne des 
retours agréables.

Comme el le habi te en France, Françoise 
Girard-Madoux vient en général  une 
fois par mois.  Mais i l  se peut que 
parfois l ’absence soi t  p lus longue car i l 
y  a parfois des incompat ib i l i tés dans les emplois du temps et  S.  Stol fo est  aussi  une 
personne assez occupée !  Les rendez-vous reprendront lorsqu’el le pourra sort i r  de 
France. Françoise Girard-Madoux n’ imagine pas arrêter ce bénévolat  de s i tôt .

Nicole Müller
Responsable bénévolat

Site de Lavigny

Le bénévolat  pour un rés ident ,
s i te de Lav igny

Samuel Stol fo fa i t  depuis de nombreuses années des act iv i tés avec Françoise Girard-
Madoux. Au début,  S.  Stol fo voulai t  surtout se rendre dans des magasins de br icolage, 
mais au f i l  du temps, i l  a accepté de part i r  en vélo à l ’Arboretum, d’al ler  au bord du lac, 
de voir  les tu l ipes ou les sculpteurs,  de fa i re des pique-niques. 

Samuel Stol fo est  content car « quand Françoise v ient,  e l le a du temps. Si  e l le n’a pas 
le temps, el le appel le le groupe pour dire qu’el le v ient  p lus tard.  » I l  espère refaire 
bientôt  du vélo avec el le.  I l  n ’a jamais été au musée :  « j ’a imerais al ler  dans un musée, 
i l  faut  que je lu i  demande. Françoise est  tout  le temps contente avec moi.  Je suis 
content avec el le.  Tout va bien. »
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Mesures prévent ives en pér iode 
de canicu le

Comme chaque été,  les températures peuvent at te indre 29-32°C, 
avec des pointes à 35°C et  parfois avec un taux d’humidi té 
plus élevé que la normale.

Les fortes chaleurs peuvent entraîner des conséquences 
graves pour la santé.  Les plus vulnérables sont part icul ièrement 

concernés, à savoir  les personnes âgées, les personnes 
dépendantes,  les femmes enceintes et  les enfants en bas âge. 

Une at tent ion part icul ière doi t  leur être portée.

 
La chaleur intense peut avoir  p lusieurs conséquences sur la santé,  jusqu’au coup de chaleur 
qui  peut être fatal  dans le pire des cas. Les autres effets l iés à la chaleur peuvent être,  par 
ordre de gravi té :  rougeur de la peau, œdème des membres infér ieurs,  crampes musculaires, 
évanouissement et  état  d ’épuisement.

Les symptômes d’un coup de chaleur sont :  fa ib lesse générale,  température corporel le 
élevée (> 40°C),  bouche sèche, confusion, vert iges,  désor ientat ion,  nausées et  crampes 
musculaires et  i l  faut  a lors agir  rapidement.

En cette pér iode, nous vous rappelons  quelques mesures prévent ives à appl iquer auprès 
des personnes accuei l l ies.  El les peuvent s ’appl iquer également à vous-mêmes et  à vos 
proches.

•  Vei l ler  à la bonne hydratat ion en buvant t rès régul ièrement,  sans at tendre d’avoir  soi f

•  L imiter les effor ts physiques aux heures les plus chaudes

• Porter des vêtements c la i rs légers et  amples

• Maintenir  la f ra icheur dans les pièces (baisser les stores,  créer une circulat ion d’air)

•  Rafraîchir  le corps (brumisateur,  l inge humide) 

•  Survei l ler  régul ièrement la température corporel le 

•  Proposer repas ou boissons rafraîchissants 

En annexe, vous retrouverez un document de l ’Off ice Fédéral  de la Santé Publ ique « Trois 
règles d’or à suivre en cas de canicule ».

Le groupe SESA se t ient ,  b ien entendu, à disposi t ion pour plus de renseignements.

Nous vous souhai tons un agréable été,  et  vous adressons nos mei l leures salutat ions.

Pour le groupe SESA,

Goll iard Catherine 
Inf i rmière de Santé au Travai l
Tél .  interne :  47 74
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Trois  règ les d ’or à  su ivre en cas 
de canicu le

Protection contre la canicule – personnes âgées ou dépendantes
La canicule peut avoir des conséquences sur la santé et nuire aux capacités physiques et mentales. Les personnes 
âgées, les malades (chroniques), les enfants en bas âge et les femmes enceintes sont particulièrement à risque. Les 
personnes âgées ont particulièrement besoin d’aide: prendre soin de la santé des personnes âgées lors d’une canicule 
est l’affaire de tous. Les personnes âgées vivant seules et les personnes dépendantes ont besoin de notre attention.

   1.   Eviter les efforts physiques
  Réduire au maximum l’activité physique aux heures 
  les plus chaudes de la journée et privilégier les lieux 
  ombragés.

   2.   Eviter la chaleur – se rafraîchir
  Fermer les fenêtres pendant la journée et éviter 
  le soleil (tirer les rideaux, fermer les volets)

  Aérer la nuit

  Porter des vêtements légers

  Rafraîchir l’organisme en prenant des douches froides, 
  en posant des linges froids sur le front et la nuque et 
  des compresses froides sur les pieds et les mains

   3.   Boire beaucoup – manger léger
  Boire (au moins 1,5 l/jour) à intervalles réguliers, 
  sans attendre d’avoir soif

  Prendre des repas froids et rafraîchissants: fruits, 
  salades, légumes, produits laitiers

  Veiller à consommer suffi samment de sel

• Boire beaucoup
• Rafraîchir le corps
• Appeler un médecin

Intervenir 
immédiatement!

• Faiblesse
• Confusion
• Vertiges
• Maux de tête
• Crampes musculaires

• Bouche sèche
• Nausées 
• Vomissements
• Diarrhée

Symptômes potentiellement 
liés à la canicule

Editeur: Offi ce fédéral de la santé publique (OFSP) dans le cadre des activités d’information «protection en cas de canicule» de 
l’Offi ce fédéral de la santé publique (OFSP) et de l’Offi ce fédéral de l’environnement (OFEV), www.canicule.ch, © 2016. Diffusion: 
www.publicationsfederales.admin.ch 
Numéro de commande: 311.301.f

TROIS RÈGLES D’OR À SUIVRE EN CAS DE CANICULE

Office fédéral de la santé publique OFSP

Office fédéral de l‘environnement OFEV
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Inaugurat ion des restaurants «Côté jard in»
et «Côté terrasse»

Nous vous rappelons que les restaurants « Côté jardin » à Lavigny et  « Côté Terrasse » à 
Plein Solei l  sont ouverts,  en cas de beau temps, les mardis et  jeudis jusqu’à la f in du mois 
de septembre.

Chaque semaine, pour accompagner votre assiet te de salades, vous avez le choix entre :

•  La suggest ion du jour
•  Deux sortes de gr i l lades 
•  Une gr i l lade végétar ienne

Vous pouvez consul ter  les mets proposés sur intranet :  «prat ique» -  «menus de la semaine».

Chaque mardi  et  jeudi ,  vous serez servi  par un·e directeur· t r ice de département ou un·e 
responsable de service.

Au plais i r  de vous accuei l l i r  prochainement !

Frédéric Mouchet
Directeur département Logist ique

Remerciements du Consei l  de Fondat ion 
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Retour en images

Remerciements du Consei l  de Fondat ion 
Les 26 ju in et  2 ju i l let  2020, le Consei l  de fondat ion,  représenté notamment par sa 
présidente Mme Christ iane Brouyère,  a adressé ses vi fs remerciements auprès de 

l ’ensemble des col laborateurs·tr ices de l ’ Inst i tut ion,  pour leur engagement except ionnel 
et  leur impl icat ion au quot id ien durant toute la pér iode du conf inement. 

Comme l ’a ment ionné Mme Brouyère lors de 5 rencontres tant  à Lavigny, qu’à Plein 
Solei l  ou encore à Morges, « l ’ Inst i tut ion a pu compter sur vous et  t rès peu de personnes 

accuei l l ies et  de col laborateurs·tr ices ont été touchés·ées par le CoVID-19 bien que 
l ’ Inst i tut ion de Lavigny soi t  l ’une des plus grande du canton de Vaud. 

C’est  grâce à votre suiv i  régul ier  et  à votre r igueur dans les pr ises en charge que 
l ’ Inst i tut ion n’a eu à déplorer aucun décès l ié à cet te pandémie malgré la f ragi l i té des 
si tuat ions.  Malgré la peur que vous pouviez ressent i r  pour votre propre santé ou pour 
cel le des personnes que nous accuei l lons,  vous avez cont inué de venir  t ravai l ler  pour 

entourer,  accompagner et  prendre soin de tous ceux qui  en avaient besoin.  Pour cel les 
et  ceux qui  sont restés·ées à leur domici le pour cont inuer leur act iv i té professionnel le 

et  cel les et  ceux qui  mis à disposi t ion leurs compétences et  leur savoir- fa i re au service 
d’une autre fonct ion qu’ i ls·el les occupent habi tuel lement,  un grand merci  également car 

c ’est  aussi  grâce à vous que l ’ Inst i tut ion a cont inué de fonct ionner. 

Merci  vous toutes et  tous !  »
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Fête de la  musique à P le in Sole i l  -  21 .06.2020
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Fête de la  musique à P le in Sole i l  -  21 .06.2020

Exposit ion
Michael  Scharwath

Du 3 ju i l let  2020 au 28 août  2020

La pensée du mois  des  aumôniers

Fête du personnel  2020

Art iste  né à  Lausanne en 1993.  Dès  son plus  jeune 
âge,  i l  a ime observer  la  nature et  se  pass ionne pour 
l ’écr i ture et  le  dess in.  A  17 ans,  i l  su i t  une année 
durant  des  cours  d’art  p last ique à  Terre  de S ienne, 
puis  enr ichit  sa  sens ib i l i té  art ist ique à  l ’Ecole  l ’Art 
de Voir.  I l  cont inue depuis  à  travai l ler  sur  sa  pass ion 
en autodidacte.  Engagé par  la  Fondat ion Lavigny 
depuis  2013,  i l  s ’offre  avec l ’un de ses  premiers 
sa la i res  une boîte  «  Caran d’Ache »  de 120 crayons 
de couleurs .  C ’est  le  début  d’une bel le  aventure 
que Michael  est  heureux de pouvoir  vous  présenter  
aujourd’hui

27 29 30 31

 La grande aventure, c’est 
de voir surgir quelque 
chose d’inconnu, chaque 
jour, dans le même 
visage. 

C’est plus grand que tous 
les voyages autour du 
monde. 

Alberto Giacometti 

Les aumôniers : Corine Richard  079 406 91 22 (hébergement) 
 Jean-Pierre Cap  079 552 37 28 (hébergement) 
 Evelyne Jaton 021 331 56 55 (hôpital) 

Photo : Gérard Jaton  

Vous êtes  nombreux·ses  à  vous  poser  la  quest ion 
du maint ien ou non de la  Fête du personnel .

Après  une pér iode tourmentée et  mûre réf lex ion,  nous avons chois i  de 
maintenir  cette  fête  mais  de la  reporter  au vendredi  4  septembre au soir.

Consc ients  que le  v i rus  est  toujours  présent  mais  que les  d irect ives  fédérales  permettent 
aujourd’hui  l ’organisat ion d’une manifestat ion de cette  ampleur,  nous adapterons notre 

fête  aux ex igences  sanita ires  en v igueur  (gestes  barr ières ,  d istanciat ion soc ia le ,  hygiène 
des  mains…).

Par  rapport  à  une fête  tradit ionnel le ,  des  aménagements  en terme de 
restaurat ion mais  également  au n iveau des  act iv i tés  seront  mises 

en place pour  que cette  fête  reste  un bon souvenir.

Alors ,  à  vos  costumes !

Les  inscr ipt ions  seront  ouvertes  prochainement  sur  Intranet  !



LAVIGNYLAVIGNY
FRISSONE AU CHÂTEAUFRISSONE AU CHÂTEAU

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 Dès 19h00
AU CHÂTEAU DE LA SARRAZ


