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our  cette  175ème 
édit ion de notre  bul let in 
d ’ information,  nous  avons 

voulu  vous  présenter  un contenu 
qui  replace nos  miss ions  et  nos 
valeurs  au cœur des  d i f férents 
art ic les ,  en donnant  la  parole  aux 
col laborateurs  et  aux personnes 
accuei l l ies  des  départements 
d i f férents . 

C ’est  auss i  l ’occas ion de découvr i r 
(ou redécouvr i r )  la  r ichesse qui 
compose l ’ Inst i tut ion et  qui  est 
essent ie l  à  son fonct ionnement. 

Tout  au long des  8  édit ions 
annuel les ,  l ’équipe de rédact ion 
vous  propose des  art ic les 
i l lustrant  les  mult ip les  facettes  de 
notre  Inst i tut ion.  C ’est  un moyen 
de partager  les  nouveautés, 
les  projets  mais  également  de 
présenter  des  serv ices  parfo is  peu 
connus ou encore des  personnes 
ou des  fonct ions. 

Nous souhaitons  cont inuer  cette 
formule  qui  est  également  d istr ibuée 
aux fami l les ,  aux représentants  légaux 
et  à  toutes  les  personnes  intéressées 
par  la  v ie  de notre  Inst i tut ion. 
En complément,  nous  avons le  projet 
de pouvoir  d i f fuser  certa ins  art ic les 
d i rectement  sur  smartphones, 
tablettes  et  ordinateurs .

P lus  que jamais ,  communiquer 
est  essent ie l ,  ce  bul let in  est  une 
p ièce d’un puzz le  qui  en comporte 
beaucoup d’autres  :  s i te  internet , 
rapport  annuel ,  brochures,  p laquette 
inst i tut ionnel le ,  intranet  mais  auss i 
des  évènements  dest inées  au publ ic 
ou aux profess ionnels .

J ’en prof i te  pour  remerc ier  les 
personnes  qui  ont  accepté de partager 
leur  vécu et  vous  toutes  et  tous  qui 
apportez  votre  p ierre  à  notre  édi f ice 
inst i tut ionnel .

EDITO

P

Thierry  S iegr ist
Directeur  général
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Nous agissons  af in  que toute personne accuei l l ie  ne v ive  p lus  dans  un monde à  part 
mais  fasse part ie  du monde.  Nous nous engageons à  promouvoir  cette  ouverture par 
une sens ib i l i té  à  notre  environnement et  à  développer  des  prestat ions  spécia l i sées 
sur  mesure en l ien avec les  besoins  émergents .  Par  notre  capacité  d’ innovat ion,  nous 
contr ibuons à  la  format ion,  à  la  recherche,  au développement et  à  la  t ransmiss ion du 
savoir. 

Nos compétences  et  notre  expert ise  font  de nous un acteur  reconnu parmi  les  d i fférents 
partenaires  de la  soc iété.

NOS VALEURS

La charte  établ ie  en 2014 a  été  réactual isée.  
Nous vous l ivrons  c i -après  une part ie  de son nouveau contenu.  
Cel le-c i  sera  repr ise  dans  les  d i fférents  départements .

BIENVEILLANCE

Nous agissons  avec empathie  et 
ouverture,  dans  la  compréhension 
et  le  souci  de l ’autre  face à  ses 
d i ff icu ltés .  Présupposant  que les 
personnes font  du mieux qu’e l les 
peuvent,  nous acceptons le  droit  à 
l ’erreur  et  assurons son tra i tement.

 

ÉQUITÉ

Nous offrons  une qual i té  ident ique de 
tra i tement  pour  chacun,  en a justant 
nos  réponses  ou proposit ions  à  tout 
inter locuteur,  en nous fondant  sur 
la  défense et  le  respect  des  droits 
de l ’homme,  dans  les  pr inc ipes 

d’éthique et  de b ientra i tance

RESPONSABILITÉ

Nous répondons sol idairement  de 
nos  actes  ou omiss ions  du fa i t  de 
nos  obl igat ions  profess ionnel les , 
en référence à  notre  rô le  et  notre 
fonct ion tout  en étant  concernés  par 
le  fonct ionnement de ce qui  dépasse 

notre  champs profess ionnel .

RESPECT

Nous agissons  dans  une acceptat ion 
pos it ive  des  personnes,  en tenant 
compte de leurs  l imites .  Croyant  à  la 
p lace de chacun au se in  de l ’ inst i tut ion 
et  de la  soc iété,  nous agissons  pour 
favor iser  l ’autodéterminat ion et  les 

pr ises  de décis ions  col laborat ives. 

NOTRE VIS ION 
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Travai l ler  à  l ’ Inst i tut ion représente pour  moi 
d ’être,  tous  ensemble,  les  garants  du respect  et  de 
l ’épanouissement  des  personnes en s i tuat ion de 
handicap dans les  act iv i tés  quot id iennes.

Mais  auss i  à  t i t re  p lus  indiv iduel ,  me nourr i r  des 
échanges,  des  connaissances  et  de la  prat ique 
de mon métier  dans  un cadre inst i tut ionnel  
résolument  or ienté vers  l ’humain.

Au sein  de mon act iv i té  dans les  atel iers  jardins,  je  dois  m’adapter  à  chaque bénéf ic ia ire 
af in  de les  accompagner  en 
fonct ion de leurs  besoins.  Je  suis 
heureuse de pouvoir  les  a ider  à 
développer  des  connaissances 
mét iers  et  personnel les .  De p lus , 
i l s  m’apportent  énormément sur 
le  p lan humain,  et  me permettent 
de me remettre  régul ièrement 
en quest ion.

AGIR POUR LA VIE  :  
C ’est  permettre  aux personnes en s i tuat ion de handicap de se  sent i r  va lor isées 
par  leur  sent iment  d’appartenance au monde profess ionnel  et  de créer  un contact 
humain avec la  c l ientèle  par  le  b ia is  des  act iv i tés  proposées.

AGIR POUR LA VIE  s igni f ie  pour  moi  d ’amener 
au-delà  du poss ib le ,  chacun/e,  à  trouver  SA 
place dans SA v ie .  Trouver  la  déf in i t ion de  
«v ivre» adaptée à  chacun et  les  y  accompagner.

Alain,  maître  soc ioprofess ionnel 
ate l ier  vente avec  Audrey,  
co l laboratr ice  en ate l ier  à  Peyrolaz 
Coop

Mélanie, 
MSP aux Atel iers  Jardins  de Lavigny

Pour  cette  175ème édit ion,  nous avons chois i  de donner  la  parole 
à  toutes  cel les  et  ceux qui  composent  l ’ Inst i tut ion de Lavigny.  
Toutes  et  tous  ont  acceptés  de prendre un peu de leur  temps pour  répondre à  nos 
quest ions:  Que représente pour  eux l ’ Inst i tut ion de Lavigny et  «Agir  pour  la  V ie».
Nous les  en remerc ions  s incèrement. 
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Et  pour  des  é lèves  de La  Passerel le  ?
Tous les  é lèves  de la  c lasse Forum Est  ont  répondu d’une seule  voix  
à  nos  quest ions.

Selon toi ,  c ’est  quoi 
l ’ Inst i tut ion de Lavigny ?

C’est  une inst itut ion  qui 
accuei l le  des personnes en 
s ituation  de handicap et qui 
les  aide.

Et  l ’école  de la  Passerel le , 
que peux-tu en dire  ?

C’est  un établ i s sement qui 
a ide les  é lèves  qui  ont  des diff icultés  à l ’éco le .  Certains  é lèves  présentent des troubles  du 
développement importants  et d’autres  des diff icultés  l iées  au sco laire et aux apprent i ssages . 

Comment te  senstu dans ton école  ?

Je me sens  b ien car je  su i s  a idé quand je ne comprends pas quelque chose.  Les  enseignants 
et éducateurs  ont p lus  de temps  pour  nous  car 
les  c lasses  ont des effectifs  réduits .  Cela nous 
la isse un vér itable espace d’express ion  et de 
développement.  Certains  é lèves  ne connaissent 
que le spécial i sé et sont de fait,  très  heureux 
car i l s  n ’ont  pas  connu d’échecs dans le  système 
publ ique.

C ’est  quoi  le  spécia l isé  selon toi  ?

Un programme adapté où chacun va à son rythme 
se lon  ses  diff icultés .

Comment te  sens-tu avec cet  accompagnement part icul ier  ?

L’éco le fait  part ie de l ’ Inst itut ion  de Lavigny et nous  sommes souvent associés  aux personnes 
présentant de grosses  diff icultés  psychiques et moteurs ,  ce qui  n ’est  pas  forcément notre 
cas . 
Quand on est  adolescent et qu ’on  se retrouve co l lé  avec une ét iquette ,  ce n ’est  pas  faci le . 
Certains  nous  montrent du do igt  dans le  bus  et se moquent de nous  mais  nos  diff icultés  nous 
amènent à surmonter ces jugements  et à trouver p lus  d ’autonomie .  Et pu i s ,  au fond,  tout le 
monde expér imente des diff icultés  dans sa v ie .



6

En 2018,  j ’a i  eu la  chance de pouvoir  ouvr i r  la  porte 

de l ’école  La  Passerel le .  J ’a i  découvert  un monde où 

l ’enfant  avec ses  d i fférences  mais  surtout  avec ses 

atouts  à  va lor iser  est  au cœur de l ’accompagnement 
des  d i fférents  profess ionnels . 

L’enseignement est  une tâche qui  me t ient  réel lement 

à  cœur depuis  de très  nombreuses  années mais  p lus 

encore depuis  que je  suis  à  la  Passerel le .  C ’est  une 

miss ion qui  ex ige de la  pat ience,  de la  considérat ion 

et  de la  b ienvei l lance.  Pour  moi ,  la  Passerel le  réunit 

toutes  ces  va leurs  et  ce l les-c i  ont  une place importante 
dans  ma v ie  au quot id ien. 

Je  f in i ra is  par  une c i tat ion de Victor  Hugo :

«  L’espr i t  s ’enr ichit  de ce qu’ i l  reçoit ,  le  cœur de ce qu’ i l  donne.  »  

Car ine,

Enseignante Ecole  La Passerel le

Agir  pour  la  Vie,  c ’est  donner  de soi -même pour  le 

b ien-être  des  autres
Travai l ler  à  l ’ Inst i tut ion de Lavigny et  p lus  part icu-

l ièrement  à  La  Passerel le ,  c ’est  intégrer  un l ieu dans 

lequel  on peut  voir  l ’ut i l i té  de ce  que l ’on fa i t  par 

l ’évolut ion des  enfants  de la  Passerel le  à  travers 

leurs  regards,  leurs  sour ires ,  leurs  témoignages…i l 

en va  de même pour  les  rés idents  ou col laborateurs
La Passerel le  c ’est  une grande fami l le  –  L’ Inst i tu-

t ion de Lavigny,  un établ issement  dans  lequel  nous 

œuvrons tous  ensembles  pour  nos  rés idents  et 

é lèves.
MeredithAss istante de d irect ion école  La Passere l le
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Que vous inspire  Agir  pour  la  Vie  ?
La profess ion de psychologue est  souvent  associée à  une posture ré-

f lex ive,  presque parfois  pass ive et  «  Agir  pour  la  V ie  »  me par le ,  car  je 

pense que l ’accompagnement psychologique des  enfants  et  des  adoles-

cents  en inst i tut ion passe auss i  par  l ’act ion,  par  une démarche mobi le , 

act ive,  que l ’on peut  construire  à  p lus ieurs ,  y  compris  avec le  pat ient . 

Mon avis  est  qu’avec les  jeunes,  on doit  être  act i f  et  a l ler  au contact 

du réseau,  des  col lègues,  des  parents…Agir  pour  la  v ie  c ’est  un  mouve-

ment  volontaire  vers  la  t ransformat ion,  l ’évolut ion.
Que veut  dire  pour  vous Travai l ler  à  la  Passerel le  /  à  l ’ Inst i tut ion de 

Lavigny ?
Travai l ler  à  La  Passerel le  c ’est  m’ inscr i re  dans  une démarche inst i tu-

t ionnel le ,  c ’est  être  connectée à  mes col lègues  af in  de col laborer  en-

semble autour  de mêmes projets  pour  les  enfants .  La  d imension inter-

d isc ip l inaire  est  une valeur  importante de la  Passerel le .
Que représente l ’ Inst i tut ion de Lavigny/ La  Passerel le  pour  vous ?

Me concernant,  l ’ Inst i tut ion de Lavigny et  La  Passerel le  représentent 

l ’ouverture d’espr i t  et  la  b ienvei l lance dans l ’accompagnement et  le 

so in.

Solène,

Psychologue c l in ic ienne,  psychothérapeute ASP
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Lorsque le  département  de P le in  Sole i l  a  appr is  le  projet  de ce  numéro spécia l  «Ensemble», 
les  équipes  des  act iv i tés  de jour  ont  mis  en p lace un ate l ier  de groupe avec les  rés idents 
autour  des  thèmes 
 
«Agir  pour  la  v ie» et  «Vivre ensemble»,
Que cela  vous inspire  t- i l?

Un tout  grand merc i  à  eux !
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AGIR POUR AGIR POUR LA VIELA VIE

Venir  en a ide aux autres .
Tout  en général

Aider  les  autres  et  fa i re  le  nécessaire 
pour  avoir  une v ie  convenable 

Agir  pour  les  rés idents  tout  en res-
pectant  leur 

d ignité  et  leur  int imité

Leur  amél iorer  un quot id ien tout  en 
prenant  en compte leurs  maladies 

Combat  pour  la  v ie 

Aider  et  part ic iper  pour  que les  rés idents  puissent 
v ivre  le  mieux poss ib le  au quot id ien,  et  leur  donner 

une qual i té  de v ie  rempl ie  de jo ie  et  de pos it iv i té

Donner  de la  v ie  à  la  journée des  rés idents ,  essayer  de 
leur  donner  un but  dans  la  journée a ins i  que du pla is i r

Être  acteur  de sa 
propre v ie 

Agir  pour  les  choses 
que l ’on a ime.

Accepter  les  bas  et 
avancer  dans  sa  v ie 

avec courage
 et  pos i t iv i té 

Protéger  notre 
p lanète et 

notre  bel le  nature

Aider  à  accompagner  son 
prochain  dans  la  v ie  de tous 

les  jours

MichaelMichael

AnonymeAnonyme

Vior icaVior ica

Anne-LaureAnne-Laure

JennyJenny

Jul ienJul ien

PascalPascal

AnonymeAnonyme

AmandineAmandine

Malv inaMalv ina

VIVRE VIVRE ENSEMBLEENSEMBLE

Accepter  les  d i fférences  de chacun, 
savoir  v ivre  avec tout  le  monde. 

RESPECT

Etre à  l ’écoute,  avoir  de l ’empathie  et  donner  du s ien !

Etre  avec eux et  les
 accompagner  aux mieux 

Accepter  tous  et  chacun comme i ls 
sont ,  avec  leurs  capacités  et  leurs 

l imites ,  rés idents  comme 
col laborateurs 

Quelques soit  nos  
qual i tés ,  nos  défauts  et  nos  opinions, 

arr iver  à  v ivre  et  à  fa i re  des  choses 
tous  ensemble 

Partager  des  moments 
de compl ic i té

Epauler  l ’autre 
Partager 

Être  là  pour  les  autres 
Accepter  l ’autre 

incondit ionnel lement 

Qu’on se  supporte les  uns  les  autres  et 
qu’on s ’entra ide 

Vive la  grande 
fami l le  !

MichaelMichael

AnonymeAnonyme

Malv inaMalv ina

JennyJenny

AnonymeAnonyme

Vior icaVior ica

AmandineAmandine

PascalPascal

Ju l ienJul ien

Et  pour  les  col laborateurs  ?

Que cela  vous inspire  t- i l?

Que cela  vous inspire  t- i l?
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L’ inst i tut ion de Lavigny a  toujours  été  proche 

de notre  fami l le . 

Dans les  années 40,  mes grands-parents 

travai l la ient  comme employés  de la  ferme et 

mon oncle  y  travai l le  depuis  30 ans.

Quand j ’a i  été  engagée i l  y  a  20 ans,  j ’éta is 

f ière  de pouvoir  auss i  donner  de ma personne 

pour  cette  inst i tut ion. 

AGIR POUR LA VIE,  pour  moi  c ’est  de pouvoir 

a ider  et  accompagner  tous  les  rés idents ,  par 

nos  compétences  et  leur  transmettre  notre 

savoir.

Cathy ,  1ère  employée buander ie

AGIR POUR LA VIE  :  savoir  qu’une v ie  peut  basculer  d ’une 

minute à  l ’autre  et  qu’en agissant  pour  a ider  le  pat ient 

pour  qu’ i l  puisse dans  beaucoup de cas  retourner  à 

domic i le  et  cont inuer  sa  v ie ,  certes  pas  comme avant 

mais  au maximum de ses  capacités  est  vra iment  pos i t i f. 

Je  su is  reconnaissante de pouvoir  fa i re  part ie  de ce pet i t 

bout  de v ie  du pat ient . 

Pour  moi  travai l ler  à  l ’ inst i tut ion,  surtout  lorsque je  suis 

aux admiss ions,  c ’est  de pouvoir  accuei l l i r  le  pat ient 

avec le  sour ire  pour  qu’ i l  se  sente en conf iance,  vu que 

nous sommes les  premières  personnes,  mes col lègues  et 

moi ,   qu’ i l  vo it .  De voir  l ’évolut ion du pat ient  de son 

arr ivée à  sa  sort ie  et  de voir  le  travai l  que fa i t  toute 

l ’équipe médicale  et  thérapeut ique,  je  trouve cec i  super 

intéressant  et  encourageant.

Nathal ie ,  secrétaire  -  Admiss ions  hôpita l



11

« AGIR POUR LA VIE  »

au quot id ien,  c ’est  b ien sûr  une att i tude de sout ien v is -à-v is 

des  personnes qui  nous sont  conf iées. 

Mais  c ’est  également  une idée plus  large de respect  de la 

v ie  qui  nous entoure,  une v ie  construite  sur  un équi l ibre 

complexe. 

Lorsque cet  équi l ibre  se  rompt,  à  la  su ite  d’une maladie  ou 

d’un acc ident ,  la  v ie  devient  un combat,  pour  lequel  nul  n ’est 

formé,  n i  complètement  démuni .

Travai l ler  à  Lav igny,  c ’est  comme souvent,  un mélange 

d’ intérêt  et  d ’opportunité. 

Débutant  dans  le  domaine des  soins ,  j ’a i  été  marqué par 

l ’espr i t  d ’équipe,  l ’accuei l  reçu,  mais  également  touché par 

les  succès  rencontrés  pour  remettre  sur  p ied des  personnes 

atte intes  dans  leur  santé.

Gi l les ,  A ide- inf i rmier,  unité  AB

Travai l ler  dans  une inst i tut ion m’apporte beaucoup de nouvel les 

va leurs ,  ce  qui  me sera  essent ie l  pour  mon avenir  profess ionnel  mais 

auss i  personnel .C ’est  un travai l  t rès  humain,  qui  nous enseigne beaucoup sur  la  v ie . 

Travai l ler  à  l ’ Inst i tut ion me donne l ’avantage d’avoir  du contact  avec 

les  pat ients  et  rés idents .
Pour  moi  i l  est  important  d’avoir  ce  côté soc ia l .  Les  personnes 

qui  y  rés ident  nous donnent  souvent  le  sour ire,  nous émeuvent  et 

nous donnent  de la  mot ivat ion.  Ce sont  souvent  des  personnes très 

reconnaissantes  qui  savent  va lor iser  le  travai l  de chacun.

 

«AGIR POUR LA VIE»Nous agissons  tous  les  jours  pour  la  v ie ,  ce  n’est  pas  uniquement 

en travai l lant  dans  une inst i tut ion.  En a idant  ceux qui  ont  des 

d i ff icu ltés ,  nous leurs  rendons la  v ie  p lus  fac i le  et  agréable.  Nous 

agissons  auss i  dans  notre  quot id ien en tr iant  les  déchets ,  en év itant 

la  pol lut ion,  et  en ut i l i sant  des  énergies  renouvelables .  Nous 

agissons  pour  le  b ien être  de la  p lanète et  donc auss i  pour  la  v ie . 

C ’est  pourquoi  je  pense que dans chaque mét ier,  nous agissons  tous 

pour  la  v ie  d’une manière ou d’une autre.

Joao,  intendance -  Morges
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Travai l ler  à  Lav igny représente pour  moi 

l ’espoir  de retrouver  la  santé,  l ’espoir  de 

v ivre  sa  v ie  sous  de mei l leures  condit ions.

C ’est  auss i  le  bonheur,  la  jo ie  et  la  f ierté 

que l ’on ressent  lorsque l ’on voit  nos 

pat ients  qui  sont  arr ivés  en fauteui l  roulant , 

a l i tés ,  repart i r  en marchant,  ou ceux qui 

sont  arr ivés  en ayant  des  problèmes de 

déglut i t ion repart i r  en pouvant  manger 

normalement.

Pascal ina,  ASSC -  Unité  C  hôpita l

 

«  Accompagner  des  jeunes et  leur  famil le  »,  voic i  les  mots  que je 

garde à  l ’espr it  depuis  plus  de 22 ans  à  La  Passerel le.  Je  suis  là  pour 

eux dans les  bons et  les  mauvais  moments.  Cela  impl ique d’être 

présent  pour  partager  un moment de v ie  avec chacun d’entre eux. 

Ensemble,  nous sommes plus  forts .  Cet  espr it  d’équipe nous 

pousse à  la  réf lexion,  parfois  à  nous remettre  en quest ion mais 

surtout  à  avancer  Ensemble pour  mettre  en valeur  des  compétences 

indiv iduel les  mais  également des  compétences col lect ives.

3  mots  me viennent  à  l ’espr it  :

Le  respect  :  En tant  que profess ionnel ,  nous nous devons d’être 

exemplaires  mais  la  réc iprocité  est  b ien entendu de mise.  I l  est 

important  d’avoir  ce  respect  mutuel  les  uns  envers  les  autres.

La  conf iance :  C ’est  un out i l  indispensable  au quotidien dans nos 

profess ions.  La  conf iance est  une condit ion s ine qua non qui  doit 

nous permettre  d’avancer.
La  reconnaissance :  Une valeur  essentie l le .  La  reconnaissance du 

travai l  et  des  efforts  fournis  est ,  pour  moi ,  impérat ive pour  avancer.

Et  je  f in ira is  par  la  phrase qui  m’anime depuis  22 ans  

«  Avec le  respect ,  tu  vas  au bout  du monde.  »

Pavlos ,  coordinateur  du Forum de la  Passerel le
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Pourquoi  tu  travai l les  à  l ’ Inst i tut ion de Lavigny ?

 «  Travai l ler  à  l ’ Inst i tut ion de Lavigny m’a permis  d’ intervenir 

auprès  d’un publ ic  d i fférent  avec d’autres  compétences.  La 

miss ion d’a ider  au développement  de l ’autonomie m’ intéresse 

beaucoup et  le  fonct ionnement de la  Structure Trans i t ion 

empêche de rentrer  dans  une rout ine et  le  tra in-tra in  du 

quot id ien.  »

Qu’est  ce  qui  te  pla it  dans ton travai l  ? 

« Le l ien avec les  personnes accuei l l ies  sur  le  groupe,  partager 

leur  quot id ien.  I l  y  a  une grande place pour  être  créat ive  et 

i l  faut  sans  cesse se  request ionnner,  se  remettre  en quest ion, 

analyser  /  réf léchir,  chercher  des  p istes  de compréhension,  … 

Mon but  est  de voir  qui  est  la  personne accuei l l ie  pour  pouvoir 

mieux l ’accompagner  à  l ’accompl issement  de ses  envies  et  de 

ses  rêves.  »

« I l  y  a  auss i  une grande reconnaissance du travai l  et  un sout ien 

important  pour  les  équipes.  Les  out i l s  proposés  sont  ut i l i sables 

et  pert inents  et  i l  est  poss ib le  de contacter  un grand nombre de 

personnes ressource pour  tout ,  ou presque.  »
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Une anecdote /  un souvenir  part icul ier  ?
« I l  y  en a  beaucoup.  Le  p lus  par lant  est  le  camp organisé 

au Maroc pour  un treck de 7  jours  au travers  du Sahel  car 

ce la  m’a permis  de voir  les  personnes accuei l l ies  sous  un 

autre  angle  et  de découvr ir  la  personnal i té  de chacun.  Ce 

partage de r igolades,  d ’efforts ,  de s i tuat ions  bur lesques 

(avec le  recul ) ,  ne la isse  pas  indi fférent  et  ouvre les 

yeux sur  les  réel les  compétences  et  connaissances  des 

personnes que nous accuei l lons.  »
Un élément important  après  8  ans  de prat ique dans l ’ Inst i tut ion ?

« Le projet  affa i re  de Cœur !  J ’a i  été  surpr ise  de voir  qu’on 

me demandait  d ’y  part ic iper.  C ’est  une sacrée valor isat ion 

personnel le  et  profess ionnel le  que de pouvoir  prendre part 

à  un te l  projet  et  ce la  demande un énorme engagement. 

J ’a i  eu la  chance de travai l ler  avec une super  équipe et 

ce la  m’a amené à  de nombreux temps de partage avec des 

personnes accuei l l ies  et  des  profess ionnels .  Ce fut  très 

formateur  et  je  su is  t rès  contente que cela  a i t  about i t  à  la 

créat ion du guide :  «  Ma v ie  int ime,  affect ive  et  sexuel le  » . 
Une c itat ion qui  te  par le  dans ton travai l  ?

« Fais  de ta  v ie  un rêve et  d ’un rêve une réal i té  » Chr ist ine –  Éducatr ice  Soc ia le  à  la  Structure 
Trans i t ion /  Secteur  Intégrat ion
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Retour  en images
Gri l lades  au Centre  de lo is i rs  et  balade à  St-Prex
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Retour  en images
Fête du personnel  -  le  03.09.2021
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Le b i l let  de l ’aumôner ie  pour  le  175ème

Agir pour la v ie…corps e t  espr i t…
on ne peut pas l es  séparer.

Les aumôniers Cor ine Richard,  Evelyne Jaton et  Jean-Pierre Cap 
se sentent partenaires des autres mét iers à l ’ inst i tut ion de Lavigny

Exposit ion
5 élèves  de l ‘école  «KOLI»

Du 27 août  au 
22 octobre 2021

La Galerie

a le plaisir de vous présenter
Art pour la Vie

5 élèves de l’école « KOLI »

du 27 Août au 22 Octobre 2021

Les œuvres achetées peuvent être retirées à la réception après paiement, 
au terme de l’exposition.

Isabelle Dietrich Edith Racine Micheline Gaudin   

Barbara Goumaz       Charly Barras

Agenda septembre
28 septembre
Journée prévention des chutes

Le mat in  à  la  récept ion de Lavigny, 
de 8h30 à  12h00

L’après-midi  à  la  cafétér ia  de  
P le in  sole i l ,  de 13h30 à  16h00



PRÉVENTION
DES CHUTES

MMAARRDDII  
2288  SSEEPPTTEEMMBBRREE

22002211

LLEE  MMAATTIINN  ÀÀ  LLAA  RRÉÉCCEEPPTTIIOONN  DDEE  
LLAAVVIIGGNNYY,,  DDEE  88HH3300  ÀÀ  1122HH0000  

LL’’AAPPRRÈÈSS--MMIIDDII  ÀÀ  LLAA  CCAAFFÉÉTTÉÉRRIIAA  DDEE  
PPLLEEIINN  SSOOLLEEIILL,,  DDEE  1133HH3300  ÀÀ  1166HH0000

JOURNÉE 

Pour l’équipe SESA : Alain Combe : alain.combe@ilavigny.ch, 021/821.4559
   Catherine Golliard: catherine.golliard@ilavigny.ch , 021/821.4774

AAtteelliieerrss  
ééqquuiilliibbrree  !!  

CCoonnccoouurrss  aavveecc  pprriixx  !!

MMaattéérriieell  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  


