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L’école de La Passerelle a inauguré son nouveau jardin potager
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‘est  avec  p la is i r  que je  vous 
retrouve pour  ce  bul let in  de 
septembre. 
Une rentrée un peu part icu l ière, 

je  le  conçois ,  où le  port  de masque 
r ime avec  le  quot id ien.

Mais  pourquoi  un bul let in  de 8 
pages  seulement  ?  Celu i -c i  v ient  en 
complément  de notre  rapport  annuel 
2019.  Comme vous  le  savez,  un rapport 
annuel  c ’est  l ’occas ion de fa i re  un 
retour  sur  l ’année passée et  de mettre 
en lumière  les  événements ,  les  points 
forts  qui  ont  rythmé cel le-c i .

Entre  l ’ouverture  d’un serv ice 
spéc i f iquement  dédié  aux proches 
à  P le in  Sole i l ,  une réf lex ion sur 
les  act iv i tés  des  ate l iers  af in  de 
répondre mieux aux besoins  des 
col laborateurs · tr ices  en ate l ier  et  des 
entrepr ises  partenaires ,  une rédact ion 
part ic ipat ive  d’un l ivre  sur  la  «  v ie 
int ime,  af fect ive  et  sexuel le  »  dest iné 
aux personnes  accuei l l ies ,  ou encore 
l ’avènement  de p lus ieurs  années  de 
travai l  avec  le  début  des  travaux 
d’agrandissement  et  de rénovat ion du 
bât iment  pr inc ipal ,  les  réal isat ions  de 
l ’ Inst i tut ion ont  été  encore une fo is 
mult ip les  et  var iées .
Mais ,  un rapport  annuel ,  c ’est  avant 
tout  fa i re  connaître  notre  Inst i tut ion, 
sa  miss ion et  ses  act iv i tés  dans  leur 
g lobal i té  tant  à  nos  partenaires  qu’à 
nos  donateurs . 

Le  14 août  2020,  la  prés idente du 
Consei l  nat ional ,  Mme Isabel le  Moret , 
accompagnée de la  prés idente du Grand 
Consei l  Vaudois ,  Mme Sonya Butera,  et  de 
Mme Cather ine Labouchère,  prés idente de 
la  FHV ont  été  accuei l l ies  à  l ’ Inst i tut ion 
de Lavigny par  une délégat ion composée 
notamment de notre  d irecteur  médical ,  le 
Dr  P ierre-André Rapin,  de  la  Dre Semanur 
Cengel l i  Hänni ,  médecin  général iste  en 
charge des  rés idents  du DHSE,  de Mme 
Stéphanie  Saudan,  d i rectr ice  des  f inances, 
de M.  Jérôme Rudaz,  d i recteur  des 
ressources  humaines,  de  M.  Paul  Gross , 
d i recteur  de l ’école  La Passerel le  et  de 
moi-même.

Cette  v is i te  a  essent ie l lement  porté  sur  la 
cr ise  du CoVID-19 et  ses  conséquences  sur 
l ’ Inst i tut ion de Lavigny dont  sa  complex ité 
rés ide dans  la  r ichesse de ses  5  miss ions.
Mme Moret  souhaita i t ,  en ef fet ,  s ’ informer 
de la  s i tuat ion du terra in  lors  de cette 
gest ion de cr ise  et  c ’est  avec  attent ion 
part icu l ière  que nous avons pu échanger 
avec  e l le .

Je  vous  souhaite  une bonne découverte  de 
notre  rapport  annuel  2019 et  vous  adresse 
mes remerc iements  pour  votre  préc ieuse 
col laborat ion. 

Thierry  S iegr ist
Directeur  général

EDITO

C
Un bul let in  et  un rapport  annuel

Une vis i te  présidentie l le  à  l ’ Inst i tut ion de 
Lavigny
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Inaugurat ion du jard in potager de l ’école

Durant cette année scolaire, l’école de la 
Passerelle a développé un jardin potager 
pour ses élèves. L’atelier Jardins de 
l’Institution de Lavigny a réalisé les travaux 
de construction, en aménageant plusieurs 
terrasses cultivables. Au fil de l’année, 
les élèves des classes Moussaillons et 
Pépinière “ont mis la main à la terre” et ont 
pu découvrir les joies du jardinage. Après 
cette année en alliance avec la nature, ce 
jardin est aujourd’hui foisonnant de verdure 
et de fruits et légumes colorés. En juin 2020, 
les élèves ont invité les autres classes à 
venir découvrir leur travail. Beaucoup de 

savoir-faire ont émergé de leurs explications lors de cette inauguration.

« Il faut apprendre à regarder les plantes pour comprendre leurs besoins ! », s’exclame un 
élève. Ont-elles soif ? Ont-elles assez de place pour grandir ? Un réseau de tuyaux a été 
agencé pour un arrosage simple et de la paille recouvre la terre pour laisser les racines des 
plantes au frais. «Un crème solaire pour la terre », ont-ils dit !

Dans leurs explorations, les classes apprennent 
à identifier les amis de la nature mais aussi 
les terribles « ennemis » du potager (comme 
par exemple les limaces). Ils ont remarqué 
qu’il y avait quelques plantes qui se faisaient 
mystérieusement manger. Alors les Sherlock 
Holmes de la verdure ont amené des loupes et 
récolté des indices. Les élèves nous montrent 
quelques photos étonnantes d’un chou mal en 
point. Sur cette photographie on peut identifier 
des œufs d’insecte. Tiens ? Ce sont des larves ! 
Les élèves ont appris que ces petits œufs se 
transforment en chenilles mangeuses de choux. 
Le dégoût se remarquait sur plusieurs visages 
des visiteurs. Mais “ne vous inquiétez pas”, nous 
disent les enfants, « après ces larves grandiront 
et deviendront de jolis papillons blancs que vous 
pourrez observer dans la cour de récréation ». 
Soulagés par cette perspective nous avons 
repris le chemin …
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Inaugurat ion du jard in potager de l ’école

En continuant la promenade dans le jardin, 
nous découvrons quelques pancartes indiquant 
les noms des espèces et leur provenance 
d’origine. Nous nous arrêtons autour des fruits 
rouges que les plus curieux ont pu s’aventurer 
à déguster. 

Les élèves expliquent alors le cycle de vie des 
plantes et comment elles parviennent à nous 
donner des fruits. Mais le plus important est 
pourquoi elles en produisent ?  Les enfants 
s’exclament : «  bien, c’est pour qu’on les 
mange ! ».  C’est là que nous comprenons que 
les plantes sont plus malines que ce que l’on 

pense. Car en vérité les plantes qui nous offrent ces fruits sucrés sont rusées. Comme les 
plantes n’ont pas de pieds pour se déplacer, elles laissent les animaux manger leurs fruits ; 
les animaux vont alors se déplacer dans d’autres territoires. Ils libèreront les graines ailleurs 
et une plante grandira à nouveau grâce aux semences éparpillées dans la terre. Nos écoliers 
sont bien chanceux d’apprendre tous ces nouveaux savoirs. 

C’est un superbe travail que les élèves des 
classes Moussaillons et Pépinière ont pu 
effectuer. Travailler la terre c’est fatiguant 
parfois. “Mais un bon jardin est un jardin qui n’a 
pas besoin de nous” s’exclament les élèves et 
le professeur. Maintenant le jardin est aménagé 
et c’est aussi l’occasion de remercier ici tous les 
travailleurs de l’atelier jardins, sans qui ce projet 
n’aurait pas pu se réaliser. Le jardin est ainsi 
prêt à recevoir tous ces petits êtres qui le font 
vivre : insectes, vers de terre et bactéries. Les 
classes ont pu partir en vacances la conscience 
tranquille. 

Sara Da Cunha 
Coordinatrice

 Ecole de la Passerelle

I l  nous expl ique que l ’harmonie est  toujours  à  créer  entre les  hommes 
et  les  insectes  qui  sont  des  pet its  travai l leurs  de la  terre.
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Nouvel les  mesures -  s i tuat ion CoVID-19

1.  Port  du masque de soin pour  tous les  col laborateurs·tr ices

Madame, Monsieur, Chères collaboratrices, chers collaborateurs, 

Comme vous le savez certainement, l’activité épidémiologique dans le canton de Vaud mais 
également en Suisse et en France voisine se péjore. L’épidémie COVID-19 progresse à 
nouveau et va très certainement se poursuivre encore de nombreux mois. Compte tenu de la 
fragilité des personnes que nous accueillons, la sécurité doit être renforcée, sans empêcher 
la vie de poursuivre son cours. 
Aussi, l’ensemble de la direction en sa séance du 25 août a décidé les mesures suivantes :

Nous demandons à tout le personnel de l’Institution de porter un masque de soin (pas de 
masques en tissu) pour tous les déplacements à l’intérieur des bâtiments sur tous les sites 
ainsi qu’à l’extérieur si la distance de 1m50 ne peut pas être respectée. 

L’utilisation du masque de soin est également obligatoire lors des réunions, si la distance de 
1m50 entre chaque participant ne peut pas être respectée. Pour les réunions où la présence 
des participants n’est pas indispensable, des séances virtuelles (par ex. Skype) peuvent être 
organisées. 

D’autres types de masque peuvent être exceptionnellement autorisés mais uniquement sur 
avis médical (certificat médical) ou en ayant préalablement rencontré Mme Catherine Golliard, 
infirmière de santé au travail. 

Aux restaurants de Lavigny (y compris Côté Jardin) et de Plein Soleil (y compris Côté 
Terrasse), le masque peut être retiré uniquement lorsque vous êtes assis à table en train 
de consommer (repas, boissons,…) en observant une juste distance. Afin d’ôter et remettre 
votre masque à votre guise en respectant les règles d’hygiène, nous vous invitons à avoir 
sur vous une enveloppe pour l’y insérer le temps de votre consommation et jeter l’enveloppe 
utilisée à la fin de la journée. Pour éviter l’utilisation des enveloppes institutionnelles avec 
logo, des enveloppes spéciales seront mises à disposition prochainement. 

Pour les apprentis·ies, chaque 3 mois, une boîte de masques vous sera remise pour vos 
présences aux cours. 

Vos responsables s’occuperont de la mise à disposition de tous les masques. 

L’ensemble de ces mesures sont obligatoires et applicables dès ce jour et au plus le mardi 
1er septembre 2020.

2.  Port  du masque pour  les  v is i teurs

Pour rappel, le port du masque est obligatoire pour les visiteurs, seuls les masques de soin 
sont autorisés dans l’enceinte de l’Institution de Lavigny. Les actuelles procédures d’accueil 
et de traçabilité des visiteurs restent en vigueur.
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Nouvel les  mesures -  s i tuat ion CoVID-19

4.  Fêtes  de l ’ Inst i tut ion

3.  Ut i l i sat ion de la  cafétér ia

Comme annoncé préalablement, la fête du personnel prévue le 4 septembre est annulée.

Les autres manifestions telles que la fête de l’Institution, la raisinée, les fêtes de Noël seront adaptées 
afin d’éviter les grands rassemblements de personnes. Une information vous parviendra avant chaque 
manifestation.

Nous sommes conscients que ces mesures peuvent paraître contraignantes, mais nous nous devons 
de protéger tant les personnes accueillies à l’Institution que l’ensemble de nos collaborateurs·trices, 
et tenir ces mesures sur la durée.

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous adressons, Mesdames, Mesdames, 
Messieurs, chères collaboratrices, chers collaborateurs, nos salutations les meilleures.

Thierry Siegrist
Directeur général

Les tables de quatre personnes maximum sont mises en place et en aucun cas ces 
tables ne pourront être déplacées tout comme il n’est pas autorisé d’ajouter des 
chaises.

En ce qui concerne les patients et leur famille/proche, il leur est toujours possible de 
prendre une consommation l’après-midi dès 13h30 (table de 4 personnes maximum). 
Les proches portent un masque et respectent le même principe de précaution que celui 
des collaborateurs (masque pour les déplacements et possibilité de l’ôter lorsqu’ils 
sont assis à table).

Pour les personnes accueillies au département hébergement socio-éducatif, il leur 
est dorénavant possible de prendre une consommation l’après-midi dès 13h30 avec 3 
personnes maximum (table de 4 personnes). Les accompagnants (y compris famille et 
bénévoles) portent un masque et respectent le même principe de précaution que celui 
des collaborateurs (masque pour les déplacements et possibilité de l’ôter lorsqu’ils 
sont assis à table).

En complément, les repas à la cafétéria pour les groupes/les personnes accueillies au 
DHSE sont à nouveau possibles les week-ends et les jours fériés uniquement et sur 
réservation préalable auprès de la cafétéria.

Pour l’utilisation de la cafétéria de Plein Soleil, merci de vous référer aux directives 
particulières transmises par Mme Nicole Velo.

-

-

-

-
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Swin-Gol f  et  Chalet  gourmand
Les concer ts  du vendredi  !

Depuis le vendredi 7 août, le Chalet Gourmand vous 
propose des soirées concerts chaque vendredi de 18h30 
à 22h30 et ceci, bien évidemment, dans le plus stricte 
respect des normes sanitaires actuelles.

En effet, déjà 6 artistes régionnaux; Johan Dubrez 
(violoniste vaudois), Musta-ka duo (jazz manouche), 
Chess’ co (Pop-Jazz, intimiste et authentique) et 
Bluespirit duo (blues) ont foulés la petite scène du Chalet 
Gourmand dans une ambiance familiale et intimiste 
depuis l’ouverture de l’événement. Vous aurez aussi la 
possibilité de vous restaurer sur place.

Afin de vous tenir au courant de la programmation de cette 
scène, vous pouvez vous abonner à la page Facebook 
«LechaletgourmandSwingolfLavigny» ou consulter le site 
internet «www.swingolf-lavigny.ch».

Le Swin-Golf est ouvert jusqu’au 30 novembre. 
Profitez donc de venir en famille ou entre amis pour 
partager un moment convivial en plein-air.

Nous vous rappelons que les entrées au Swin-
Golf sont gratuites pour tous les collaborateurs de 
l’Institution sous présentation de votre badge.

Nous vous attendons donc encore nombreux et 
nombreuses sur le terrain ou sur  notre terrasse du 
restaurant afin de déguster de délicieux plats.

Le Chalet  Gourmand,  restaurant  du Swin-Golf,  vous attend désormais 
chaque vendredi  soir  pour  une sér ie  de concerts .

Le  Swin-Golf,  un sport  ludique et  famil ia l  en plein  a ir
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Retour en images

Exposit ion

Départ  de Maria  P into,  responsable  accuei l

Francine Rottet
Du 1  er  septembre au 28 octobre 2020

La pensée du mois  des  aumôniers

Au f i l  des  années j ’a i  tenté d’explorer  p lus ieurs  techniques. 
E l les  sont  rassemblées  dans  cette  exposit ion.

 Les  cours  de peinture m’ont  permis  de trouver  le   chemin 
de l ’abstract ion. 

Dans chaque tableau je  cherche l ’harmonie des  formes,  des 
couleurs .

B ienvenue dans mon univers  !

Apres  20 ans  passées  dans  «  presque »  tous  les  secteurs  du département  log ist ique ,
Maria  P into a  décidé d’or ienter  sa  carr ière  de «  touche à  tout  »  vers  son domaine de 

prédi lect ion,  la  format ion profess ionnel le .
E l le  occupe depuis  la  rentrée,  le  poste de doyenne du CEMEF de Morges  ,  pour  le  p lus  grand 

pla is i r  de ses  é lèves.
Fél ic i tat ions  pour  son évolut ion au se in  de l ’ Inst i tut ion et  merc i  pour  sa  grande impl icat ion.

Rire,  c ’est  refuser  de se  la isser  a igr i r  par  notre  impuissance 
et  nos  échecs  ;  c ’est  montrer  que la  v ie  reste  la  p lus  forte, 

qu’en son centre,  on a  p lacé la  jo ie .

Alexandre Jo l l ien


