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Monsieur  et  Madame hiver  ont  étés  brulés  le  21 mars  pour  célébrer  le  début  du pr intemps
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Naissance d’un nouveau centre !

Certains projets ont une histoire s i  longue que 
l ’on ne se souvient même plus de leur or ig ine. 
C’est  le cas du projet  d ’agrandissement du 
bât iment pr incipal  de l ’ Inst i tut ion à Lavigny 
et  de l ’hôpi ta l .  Mais quel  p la is i r  de prendre 
possession de ces nouveaux locaux !

Durant le mois de mars 2022, les chercheurs du 
CRINN (le Centre de recherche interdiscipl inaire 
en neuroplast ic i té et  neuroréhabi l i tat ion) et  les 
thérapeutes de l ’hôpi ta l  de neuroréhabi l i tat ion 
ont pr is possession de leurs nouveaux locaux. 
Certes,  tout  n ’est  pas tout à fa i t  parfai t .  I l 
reste de nombreuses f in i t ions à terminer et 
les bassins thérapeut iques n’ouvr i ront  qu’à 
la f in du premier semestre.  Pendant que le 
chant ier  se poursui t  dans le reste du bât iment, 
certains espaces ont t rouvé une vocat ion 
temporaire pour accuei l l i r  l ’économat,  la 
cuis ine et  le restaurant provisoires.  Mais 
c ’est  une première étape vis ib le et  décis ive 
qui  prend vie.  Aidés par des déménageurs 
et  avec la part ic ipat ion des col laboratr ices 
et  col laborateurs du département logist ique, 
les professionnels ont pu s’ instal ler  pour 
accuei l l i r  pat ients et  résidents.  Avec la valse 
des cartons, c ’est  aussi  l ’about issement d’un 
long travai l  de préparat ion pour organiser 
le t ravai l  dans les nouvel les sal les.  Chacun 
trouve progressivement ses repères dans ces 
locaux spacieux et  lumineux. 

Je t iens à adresser mes remerciements 
chaleureux à tous ceux qui  ont  œuvré depuis 
des mois ou des années pour préparer cet te 
étape très concrète.  I l  y  aura d’autres étapes, 
les t ravaux vont se poursuivre pendant au 
moins deux ans, oubl ions un moment les 
nuisances du chant ier  qui  se poursuivent et 
prof i tons de cette magnif ique réal isat ion !

Le printemps est là,  et  si  on se 
mettait  au vélo ?

Un autre projet  va aussi  se concrét iser 
ces prochains jours.  Les communes 
de Lavigny, Etoy,  Buchi l lon,  Vi l lars-
sous-Yens et  Yens s’associent à 
la SEFA pour proposer des vélos 
électr iques en l ibre-service et  re l ier 
les t ro is gares d’Al laman, Etoy et 
Yens, toutes t ro is at te ignables en 
7-8min depuis Lavigny. Des vélos 
seront accessibles à l ’entrée de 
l ’ Inst i tut ion et  à côté de l ’auberge 
communale. 

Ce service,  en test  jusqu’à 
l ’automne, complétera l ’off re de 
transports publ ics et  de navettes 
inst i tut ionnel les.  Des informat ions 
détai l lées vous parviendront ces 
prochains jours !.

Thierry  S iegr is t
Di recteur  généra l
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GROUPE RESSOURCE DÉCÈS-DEUIL

Une œuvre d’art  de Madame Kl inke pour la chambre funéraire, 
le projet  d ’un jardin du souvenir,  la créat ion d’un groupe-
ressource décès-deui l  :  autant de signes de la volonté d’ intégrer 
harmonieusement  la mort  et  le deui l  dans la v ie de notre inst i tut ion 
et  de mieux accompagner les personnes accuei l l ies qui  y sont 
confrontées.

La quest ion de la mort  nous touche tous à un moment ou un autre, 
dans notre v ie pr ivée comme dans notre v ie professionnel le.  Les 
s i tuat ions concernant la mort  auxquel les nous sommes confrontés 
peuvent nous interpel ler  de manière directe ou indirecte.  Si  le 
besoin de mettre des mots sur cet te expér ience nous est  commun, 
la façon de le fa i re peut être tout  à fa i t  d i fférente pour tout  un 
chacun, cela d’autant plus lorsqu’on est  une personne porteuse de 
déf ic ience intel lectuel le.  La quest ion qui  se pose face aux diverses 
manières d’appréhender l ’expér ience de la mort  est  de comprendre 

comment rendre accessible à tous un parcours d’élaborat ion.  Cela 
dépend certes des croyances, des valeurs indiv iduel les ainsi  que de l ’accessibi l i té à l ’écoute 
de personnes de conf iance qui  savent nous accompagner dans le processus d’élaborat ion 
de cette expér ience, mais aussi  de l ’adaptat ion des r i tuels et  de l ’écoute aux part icular i tés 
des personnes accuei l l ies concernées par le deui l .  Préserver les plus vulnérables d’entre 
nous de cette expér ience signi f ierai t  n ier  leur capaci té de rési l ience et  leur ôter le droi t 
fondamental  de pouvoir  chois i r,  de donner du sens à leur vécu.

A l ’ inst i tut ion de Lavigny, la Commission Décès-Deui l ,  mandatée par le DHSE et le DSP, 
v ient  de mettre en route un groupe-ressource décès-deui l .  Ses membres, issus de divers 
corps de mét ier,  peuvent être sol l ic i tés de manière indiv iduel le ou en groupe, par les 
professionnels,  les personnes accuei l l ies,  les col laborateurs en atel ier  ou leurs proches. 
Cet accompagnement se veut au préalable laïque; toutefois selon les sensibi l i tés,  les 
valeurs et  les croyances des personnes frappées par l ’expér ience de la mort ,  les aumôniers 
de l ’ Inst i tut ion de Lavigny peuvent être sol l ic i tés en pr ior i té.  Toutes ces personnes sont là 
pour accompagner dans la mise en parole ou en geste de l ’expér ience de la mort .

L’accompagnement des membres du groupe ressource décès-deui l  (voir  
c i -dessous) peut être sol l ic i té par les personnes vivant ou travai l lant  au DHSE et 
au DSP, ainsi  que leurs proches. I l  est  possible de demander cet  accompagnement en 
approchant un membre du groupe ressource, en écr ivant un message à l ’adresse mai l  
gr.deces_deui l@i lavigny.ch ou en la issant un message à la récept ion au 021 821 45 45. 

Dunnar Klinke
Les Cèdres, 
1er étage

Alice Bolle
Albrans

Jean-Pierre Cap
Les Cèdres, 
1er étage

Pascal Thomas
La Moësette

Philippe Saugy
Centre de loisirs

Valter Montesel
Les Cèdres, 
1er étage

Céline Césard
ADP

Hélène Faure
Les Cèdres

Corine Richard
Les Cèdres, 
1er étage

Catherine Clémot
Atelier 4 saisons

Sandrine Jouaux
Les Cèdres, 
1er étage

Régine Borer
Les Cèdres, 
1er étage
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DÉPARTEMENT LOGISTIQUE

Caulys est  un projet  né à l ’EPFL, qui  révolut ionne la façon dont nous produisons notre 
nourr i ture. 

Faire pousser des plantes f raîches, locales et  sans pest ic ide de façon simple au cœur de sa maison 
ou de son entrepr ise.

En premier l ieu,  l ’aspect bien-être  :  la possibi l i té pour 
chacun d’avoir  des plantes f raîches, sans pest ic ide et  sans 
OGM (organismes génét iquement modif iés).  L’a i r  est  f i l t ré, 
i l  n ’y a donc pas de parasi tes qui  peuvent entrer. 

Deuxièmement,  l ’aspect durable  :  en intégrant les serres 
urbaines Caulys dans nos l ieux de vie,  on rédui t  le gaspi l lage 
al imentaire et  les déchets l iés aux embal lages, car nous 
pouvons cuei l l i r  d i rectement les plantes de la serre à notre 
assiet te,  sans intermédiaire.  Un tel  système économise 
95% d’eau, malgré l ’énergie ut i l isée par les lampes, le bi lan 
écologique est  posi t i f».

Grâce à des capteurs qui  permettent 
de réguler l ’apport  en lumière,  en eau 
et  en nutr iments dont bénéf ic ient  les 
plantes,  le t ravai l  doi t  être rédui t  au 
minimum. «I l  suff i t  de planter,  d ’ i r r iguer 
et  de récol ter.»

En Lat in,   « Caul is » s igni f ie t ige,  é lément pr incipal  de la structure d’une plante,  re l iant  les racines 
aux feui l les et  aux f ru i ts.  Le Lys est  la f leur royale.  Caulys a pour but de redonner aux plantes leur 
souveraineté dans nos sociétés,  au service de la nature et  de l ’homme.
Caulys amène l ’agr icul ture au cœur de nos l ieux de vie pour rapprocher chacun de ce qu’ i l  consomme 
quot id iennement. 

Qu’est-ce que CAULYS ? 

L’IDÉE ?

QUEL EST L’ OBJECTIF ?

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

POURQUOI « CAULYS » ? 

« Nous avons besoin, aujourd’hui, de consommer mieux 
et de manière plus durable »
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L’après-midi  du 21 mars 2022, une jo l ie fête s ’est  déroulée devant le centre de lo is i rs pour 
marquer la f in de l ’h iver. 

Les enfants de la Passerel le ainsi  que plusieurs résidents du centre de lo is i rs dont Marie Klay, 
Jean Claude Mett ler,  Mari l ise Lüthi ,  Marcel le torche, Bernard Fluhmann et  Roland Jaquier ont 
réal isé deux personnages en papier mâchée pour qu’ i ls  soient brûlés le 21 mars af in d’accuei l l i r 
le pr intemps. 

Le but étant aussi  de savoir  comment sera l ’été à venir,  selon le temps que ces créat ions 
prennent à brûler :  est-ce que l ’été sera chaud et  radieux ou froid et  p luvieux ?  Plus rapidement 
les personnages brulent et  p lus l ’été sera radieux.
( Inspirat ion pr ise par la manifestat ion du Böög Zur ichois)

Pendant la fête les enfants déguisés ont soul igné l ’arr ivée des deux personnages avec le son 
des tambours.  La manifestat ion a été agrémentée par le service de « cuisses de dame »  et  de 
« mervei l les ».

Mme Hiver s ’est  consommée beaucoup plus v i te que M. Hiver :  est-ce que cela voudrai t  d i re 
que l ’été sera chaud et  radieux . . . . . . . .ou bien ?
À vous de deviner…mais je  crois bien que oui .

Merci  à tous les services concernées pour cet te bel le col laborat ion !

aux élèves de la Passerel le,  à la Garder ie
aux résidents de l ’hébergement
au Mult iservice
au Service Technique
à Mme Marianne Hürni ,  à la Cuis ine
au Centre de lo is i rs

Sandra Gondel le Bor io l i ,  animatr ice au CDL

 Adieu à M. et Mme Hiver

ÉCOLE DE LA PASSERELLE
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RETOUR EN IMAGES

Vernissage de l ’oeuvre d’art de Madame Klinke

Initiation au curl ing pour les col laborateurs
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RETOUR EN IMAGES Agenda avr i l  2022
8 avril
Marché de Pâques
de 09h00 à 16h00 à la réception

17 avril
Célébration de la fête de Pâques
10h45 à la Chapelle

10  avril
Café - Rencontres
Dès 15h00 à la maison Julie Hofmann, Lausanne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Café-Rencontres 

 
DIMANCHE 10 AVRIL  

15H 

EBEN-HEZER LAUSANNE 
 

C A F E T E R I A - M A I S O N J U L I E H O F M A N N  
 

 
 
 

le prochain Café-Rencontres,  qui  se déroulera 
le dimanche 10 avr i l  à part i r  de 15 heures à 
Eben-Hézer Lausanne, plus précisément à La 
Cafétér ia de la Maison Jul ie Hofmann (voir 
carte en annexe).

I l  s ’agi t  de permettre aux résidents cél ibataires 
de se fai re de nouvel les connaissances, 
dans un cadre sécur isant et  propice,  avec un 
encadrement éducat i f .
Des membres du groupe Désirs du Cœur 
seront présents pour favor iser les contacts et 
les échanges avec quelques out i ls  permettant 
d’exercer une conversat ion et  de conserver 
les l iens qui  auront été fa i t  en cas d’aff in i té.
Concernant la Covid-19, nous serons soumis 
aux mesures sani ta i res en vigueur à cet te date

  L  M  M   J   V  S  D
 
          1  2  3
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11 12 13 14 15 16 17
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Marché
de Pâques

Gourmandises

de 09h00 à 16h00
à la réception de l’Institution de Lavigny

Vendredi 8 avril 2022
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Plantes de printemps

 Décorations  

 Artisanat

 Créations florales 


