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Nous sommes tous enfants 
 

Une sortie marquante du premier jour de l’été aura été la 

rencontre avec le Pape François, où cinq vaillantes et non 

moins vaillants résident-e-s se sont rendu-e-s à Palexpo pour 

assister à la messe du Pape. Derrière un certain gigantisme –

près de 40'000 personnes, cela fait du monde!- et sans tom-

ber dans la papophilie, quelques belles paroles entendues, 

notamment quand le Pape a évoqué le « Notre Père », qui si-

gnifie entre autre que nous sommes tous enfants. 

Sorti du contexte religieux et appliqué à Eynard-Fatio, c’est 

un constat identique; que nous soyons résident-e, collabora-

trice ou collaborateur, proche, nous participons à la même 

communauté de destin, sans exception: celle d’être enfant de 

quelqu’un! 

Et derrière cette évidence, il y a une probable différence : 

celle de rester enfant, notamment dans notre capacité 

d’émerveillement qui peut s’éroder avec le temps. 

Restons donc émerveillables !  

 

Et je vous souhaite un très bel été. 

  

Florian Hübner, directeur 
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Grande  fête d’Eynard-Fatio !  

Genève d’antan 
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Échanges inter-EMS 
La fête des voisins c’est toute l’année chez 

nous: Val Fleuri, le Nouveau Prieuré ou encore 

la Petite Boissière. Toutes les occasions sont 

bonnes pour s’inviter et partager du bon temps! 

Le 20 juillet:  

Grillades à la Savonnière  

avec la Petite Boissière 
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Fête des PM ! (Pères et Mères) 
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Œnologues amateurs en vadrouille 

Prochaine dégustation: le 19 juillet au domaine Rossier  

Dans l’optique de trouver le nouveau vin d’Eynard-Fatio, nous 

nous sommes rendus au domaine du Clos de la Zone à Gy, pour 

une première dégustation. Mesdames, Dubach, Gaudet, Gui-

gnard, Idjed, Laeser et Mottier étaient les goûteuses du jour et 

ont pu donner leur avis sur l’assortiment proposé. Un accueil cha-

leureux, une ambiance détendue ont rendus cette rencontre si 

agréable que les adieux se sont prolongés: le chat du domaine 

s’était faufilé dans l’autobus et ne semblait pas pressé d’en sortir! 



 

 

Événements - Page 6 

le Saint Père à Genève 

Samedi du partage 

Il n’y a pas d’âge pour aider!  

Pendant une après-midi, Mme Idjed et Mme 

Walker se sont engagées dans ce beau projet de 

volontariat en faveur des plus démunis:  

Interpeller les clients, leur expliquer le but de la démarche et les 

inciter à offrir des produits d’hygiène et des denrées alimentaires 

non-périssables était leur mission. 

Leur dévouement a été payant, nous avons en effet rempli un 

container ! Ces produits seront redistribués aux associations ac-

tives auprès des personnes défavorisées du canton. 
 

Plus d’informations: www.samedidupartage.ch 

Nous avons eu la superbe opportunité d’être parmi les 41’000 

chanceux présents pour la messe célébrée par le Pape François à 

Palexpo. 

Une visite papale est 

un événement rare en 

Suisse.  

En 2000 ans d'histoire 

de la papauté, seuls 

cinq peuvent être 

prouvées! Un événement historique que nous ne pouvions man-

quer sous aucun prétexte. 
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SlowMob 

20 ans de  

la FEGEMS 
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Journées portes ouvertes 

Merci pour la charmante lettre envoyée 

par Mme Boss, notre voisine: 

« C’est avec curiosité que j’entre dans le hall 

décoré de parapluies ouverts,  d’un bel orange, 

et aux cimaises, de magnifiques portraits de 

quelques résident(e)s photographié(e)s par Oli-

vier Miche. Le directeur, M. Florian Hübner vient à ma rencontre 

et me recommande d’aller au deuxième étage où une surprise 

me surprendra. En effet, une salle de bains thermaux, en quelque 

sorte, unique en son genre! (…) Une jeune thérapeute m’explique 

avec grand enthousisame et conviction les soins divers prodigués 

à ses protégé(e)s pour alléger les douleurs physiques de ces acci-

dentés de l’existence. Deux autres merveilles m’attendent au 

sous-sol. L’espace dit « détente » (…) censé adoucir les effets 

perturbateurs et parfois tragiques sur le psychisme, le grand âge 

venu. Je termine ma visite à la buanderie où je reste bouche bée 

devant ces énormes machines à laver qui, tenez-vous bien, bras-

sent environ 100’000 kilos de linges par année! J’ai aussi admiré, 

en démonstration, la virtuosité de l’une des lingères, lors du re-

passage et pliage d’une chemise. 

Je quitte ces magnifiques témoignages le cœur plein d’émotions. 

Les parapluies posés à l’entrée évoquent pour moi, le poème de 

Brassens, « un petit coin de paradis sous un coin de para-

pluie... » » 
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« Je chante, je chante soir 

et matin 

Je chante sur mon chemin 

Je chante, je vais de ferme 

en château 

Je chante pour du pain je 

chante pour de l'eau 

Je couche la nuit sur l'herbe 

des bois 

Les mouches ne me piquent 

pas 

Je suis heureux, j'ai tout et 

j'ai rien 

Je chante sur mon chemin » 

Charles Trenet 

À l’occasion de la fête de la mu-

sique, nous avons accueilli Doumé 

pour une prestation de chant et gui-

tare. C’est d’abord le plaisir de par-

tager avec le public un vaste réper-

toire allant de Brassens à Vian en 

passant par Brel, Ferré, Trenet, 

Gainsbourg, Ricet Barrier et bien 

d’autres. C’est le public qui fait le 

programme puisque c’est lui qui 

choisit sur le champs, à la crée, les 

chansons qu’il désire entendre à 

partir d’une liste d’une centaine de 

titres qu’il a sous les yeux. Ainsi, au 

gré des envies et des humeurs, on 

passe du tragique à la gaudriole, du 

musette au tango. 

Vive la musique ! 
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À l’occasion de leur 20 ans, la 

FEGEMS a organisé plusieurs 

évènements pour nos rési-

dents tels que la SlowMob et la 

journée des résidents et colla-

borateurs. 

 

Une journée champêtre aux 

échos d’accordéon ont prouvé 

que même en EMS, on sait 

faire la fête ! 
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Résumé de l’AGORA du mercredi 30 mai 2018 

Participation de 23 personnes résidentes 

 

Vin, Cuvée EF 

Dégustation de deux cépages au « Clos de la Zone » qui se 

trouve à Gy. 

 Le but sera de goûter deux vins, et en choisir un. 

 En 2ème temps, réfléchir à la création d’une étiquette que nous 

collerons avec l’aide des résidents sur les bouteilles 

 Le but est de le mettre en vente au sein de notre institution. 

 

Choix du nom de « l’espace détente » 

Proposition de nom pour ce qu’on appelle actuellement 

« l’espace détente » 

  « Détente totale », « Espace Bien-Être », « Espace Détente », 

« Espace Voyage intérieur » 

 Les propositions qui ont obtenu le plus de vote sont les proposi-

tions suivantes : « Espace Voyage Intérieur » et « Espace Dé-

tente » 

 Au prochain AGORA nous choisirons le nom définitif. Nous vous 

invitons à aller tester l’endroit pour se faire une meilleure idée, 

il y a aussi possibilité de le faire en chambre à l’aide d’un cha-

riot sensoriel. 

 

Comment encourager la vie citoyenne au sein d’EF ? 

Bulletin de vote : Comment peut-on vous aider et vous ac-

compagner dans cet acte de vie citoyenne ? 

 Avis contrastés !  « Je ne vote plus depuis des années, par con-

viction, car je n’en ai plus envie » / « Il est difficile de pouvoir 

voter, car difficile de comprendre et pouvoir se positionner » / 

« Je n’ai rien à dire sur ce sujet ! » / « Il faudrait avoir une 

bonne explication du POUR et du CONTRE » / « Il est difficile de 

comprendre le sens, à cause de la manière dont la question est 

formulée » / « Je n’ai aucune difficulté, car c’est mon fils qui est 
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adjoint au maire, m’aide à voter » / « Il nous est très difficile 

de comprendre les questions, c’est de plus en plus compliqué 

et difficile ! Très compliqué » / « Je n’ai plus de futur, cela ne 

me concerne plus » / « Il y a trop d’informations » / « C’est 

facile, on sait plus ou moins ce qu’il faut voter » / « Je de-

mande à mon mari qui est plus calé que moi ». 

 

 Est-ce que l’on continue l’animation « atelier vota-

tion » qui vous permet de découvrir les différents su-

jets concernant les votations,  par ex. avec une vidéo ? 

Réponse des résidents : OUI 

 

 M. Hübner : « De manière pratique, comment est-ce qu’on 

peut vous aider ? En vous aidant pour le matériel de vote par 

exemple (mettre le bulletin dans l’enveloppe par 

exemple ? » ; l’équipe d’animation est à disposition si besoin, 

n’hésitez pas à demander de l’aide. L’institution est soucieuse 

de favoriser la vie citoyenne mais sans interférer dans le 

choix individuel au moment du vote ou de l’élection! 

 

Divers 

 Pour 3 résidents, l’Agora était une découverte.  

 Le personnel de l’institution est agréable 
 

 

 

 

Prochaine Agora le lundi 17 septembre à 16h00  

à la salle du 7
ème

 étage.  
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« Espace détente » 

Au sous-sol, dans la salle de 

physiothérapie, se trouve un 

coin confortable, tamisé et 

calme. Détente et éveils des 

sens sont au rendez-vous. Ce 

moment s’appel « Espace dé-

tente ».  

Cette article à pour but de vous inviter à essayer ce petit havre de 

paix pour premièrement découvrir, explorer et pour finalement lui 

trouver un nom.  
 

Pour une séance, merci de contacter l’équipe d’animation et rendez

-vous le lundi 17 septembre 2018 à 16h00 dans la salle du 7ème 

étage afin de voter l’appellation de cette salle. 

Mais c’est pas tout ! 

L’Espace détente se déplace volontiers dans votre chambre pour  

un moment de relaxa-

tion. 

Comme le dit le dicton 

anglais de 1894: « On ne 

peut pas se prononcer 

avant d'avoir essayé ! » 
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Filipa 

Employée de maison 

 

Je suis née et j’ai grandi à Viseu, 

au Portugal. Juste avant d’avoir 

terminer mon école, j’ai décidée 

de faire un séjour en tant que 

fille au pair en Angleterre. Puis je 

suis rentrée au pays mais pas 

pour très longtemps…  

Deux semaines plus tard, je pars 

rejoindre mon père qui vit au 

Tessin, je m’installe en Suisse où 

j’ai commencé à travailler dans 

l’hôtellerie. L’été je travaillais au Tessin et l’hiver, à Arosa en 

Suisse Alémanique.  

À la recherche de nouveaux horizons, j’atterris à Genève et suis 

engagée dans une blanchisserie pendant un an et par la suite, à 

l’EMS Eynard-Fatio dans le secteur de l’hôtellerie, en tant qu’em-

ployée de maison.  

J’aime peindre des tableaux, la musique et les langues. En effet 

je parle le portugais, le français, l’italien, l’anglais, l’espagnole et 

un peu de suisse allemand. J’aime voyager et si je pouvais, je 

voyagerai encore plus !  

Je suis une personne qui aime rire, discuter et toujours dispo-

nible pour donner un coup de main. 

Dans le future, je souhaite continuer à me former dans ma pro-

fession actuelle. 
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Monsieur Clerc présente le fuligule milouin 

Le fuligule milouin de son nom latin Aythya ferina, est une espèce 

de canard plongeur. Cette espèce subit un déclin important et est 

donc considérée comme menacée d’extinction. 

Ça tête, cou, et poitrine son noir brillant à reflets verdâtres, son 

dos et scapulaires finement ondés de blanc et noir, bas du dos, sus 

et sous-caudales sont noir. Son ventre est blanc et ses ailes sont 

brun noir, miroir blanc. Son bec et les pattes sont de couleurs gris 

bleu pâle avec onglet noir et son iris jaune d’or. C’est un canard qui 

mesure de 42 à 49 cm de long, son bec de 41 à 47 mm, sa queue 

de 50 à 63 mm et ses ailes repliées mesurent 220 à 230 mm.  

En dehors de la période de reproduction, les Milouinans sont nette-

ment maritimes et séjournent devant les côtes. Endurants, ils ne 

craignent ni le froid, ni les gros temps. Rangés en longues files pa-

rallèles au rivage, ils plongent sur les bancs de moules et autres co-

quillages qu’ils arrachent à des profondeurs de 3, 4 ou 7 mètres, 

l’immersion dur 25 à 30 secondes, parfois jusqu’à 50. En plus des 

mollusques, ils prennent aussi des crustacés, des insectes et larves 

aquatiques, des vers des algues, et divers végétaux en été. 

A l’intérieur des terres, les Milouinans se montrent en très faibles 

quantités sur les eaux douces d’une certaine étendue ; leur fré-

quence augmente après les vagues de froid. L’arrivée des hiver-

nants commence à fin septembre, bat son plein en octobre et no-

vembre. Leur abondance est grande surtout le long des côtes de la 

Baltique méridionale et de la mer du 

Nord, mais diminue rapidement plus 

au sud, certains parvenant jusqu’à la 

Méditeranée occidentale ; ils seraient 

moins rares dans la partie orientale 

et en mer Noir. Le départ vers le nord 

s’échelonne de mars à mi-avril, les 

derniers partants au début de mai. 
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Votre principale qualité Persévérante  

Votre principal défaut Têtue 

Ce que vous appréciez le plus chez vos 

amis 

La fidélité 

Ce que vous détestez par-dessus tout Qu’on m’embête 

Votre occupation préférée Lire 

Votre rêve de bonheur Voyager 

Quel serait votre plus grand malheur? Perdre un membre de la 

famille 

Le métier que vous voudriez exercer Infirmière 

Mme Béatrice Ott 
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Le pays où vous désirez vivre La France 

Le pays que vous aimeriez visiter L’Amérique 

La personne que vous admirez le 

plus 

Mon Père 

Le personnage historique que vous 

méprisez le plus 

Napoléon 

Vos héro-ïne-s dans l’Histoire Simone Weil 

Votre animal préféré Chat 

Votre couleur préférée Rouge 

Votre plat préféré Coquilles de St Jacques 

Votre chanteur favori Michel Sardou 

Votre auteur favori Douglas Kennedy 

Le don que vous aimeriez avoir Musicienne, Piano 

Si vous ne deviez emporter qu’un 

seul objet sur une île déserte, lequel 

ce serait?:  

Un livre 

Votre devise:  Rien ne se casse, tout ce 

conserve 
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Eynard-Fatio a le plaisir d’accueillir  

Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous et vous 

souhaitons de passer d’agréables moments au sein de l’établisse-

ment! 

Mme Edmée Gay 

Chambre 511 

Entrée le 22.05.2018 

Mme Rosette Anthoine 

Chambre 601 

Entrée le 17.05.2018 

M. Jean-Luc Vionnet 

Chambre 207 

Entré le 29.05.2018 

Mme Suzanne Spirgi 

Chambre 307 

Entrée le 30.05.2018 

M. André Chervet 

Chambre 205 

Entré le 04.06.2018 

Mme Karin Guglielmi 

Chambre 403 

Entrée le 22.06.2018 

Mme Eliane Probst 

Chambre 110 

Entrée le 29.06.2018 Mme Raymonde Grawher 

Chambre 210 

Entrée le 11.07.2018 
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Je m’appelle Valentin, j’ai 25 ans et je 

termine mon bachelor en économie et ma-

nagement à l’Université de Genève. J’ai-

merais me diriger vers une formation sur 

le marketing digital. A côté de mes études 

j’ai une grande passion, la photographie! 

J’aime l’esthétisme, peut-être que cela est 

lié… dans le cadre de mon service civil, je 

suis avec vous pour 3 mois à la réception. 

Ce qui me plaît le plus, c’est le contact 

proche avec les gens et de pouvoir rendre 

service. Je me sens utile et épanoui dans 

cette fonction. 

 

Mon nom est Elisabète Gomes, j’ai 

30 ans et je suis d’origine portu-

gaise. De base, je suis technicienne 

en marketing, j’ai accomplie ma for-

mation dans mon pays d’origine. 

J’aime voyager et être en compa-

gnie de ma famille. À Eynard-Fatio, 

j’aime discuter et passer du temps 

avec les résidents. 

Bienvenue aux nouveaux collaborateurs! 
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Mercredi 1er août: Fête nationale 

Semaine du  

mardi 11 au vendredi 14 septembre: 

Vacances des résidents 

Jeudi 11 octobre: Vente de vêtement (automne) 

Jeudi 18 octobre: Fête de la châtaigne (soir) 

 

Dans la semaine du (jour à convenir)  

lundi 26 au vendredi 30 novembre: 

Fête des 90 ans 



 

 

Détente - Page 21 
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Qui est-ce ? 
Saurez-vous reconnaître qui se cache derrière ce joli minois? La 

photo est celle d’un/e résident/e. 

Institutrice dans 

l’âme, j’adore  

l’Angleterre ! 

Réponse: Mme Buenzod  
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Nos pensées les plus tendres accompagnent leurs proches dans cette difficile épreuve. 

Madame Madeleine Bonard 

01.02.1927 — 07.05.2018 

Madame Paulette De Timowsky 

24.04.1925 — 09.05.2018 Madame Edith Bichsel 

29.03.1927 — 12.05.2018 

Madame Silvana Viazzo 

24.08.1922 —20.05.2018 

Madame Hélène Spahr 

02.02.1921 — 21.05.2018 

Madame Delly Adèle Knodel 

11.11.1917 — 29.05.2018 

Monsieur Werner Steffen 

25.01.1925 — 12.06.2018 

Madame Anna Maria Von De Fenn 

27.04.1922 — 23.06.2018 

Madame Lucette Chollet 

22.04.1926—03.07.2018 
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À l’intérieur de mon jardin 

Parmi le vert 

et la floraison 

de toutes les plantes les plus belles 

je flâne. 

Je délibère ici 

Je rêve par là. 

L’heure s’arrête 

ou plutôt s’étend pleinement, 

se déplier et s’amplifier. 

Ces tournoiements et ondulations soudaines 

de brises d’été, 

envoient tous les parfums 

dans l’air chaud. 

Contempler une feuille 

ou le motif sur le mur 

créés par des branches les plus près. 

Ces têtes-là de fleurs dansantes 

exposent délicatement 

toute leur gloire. 

Quelle simplicité à se perdre. 

Et quelle aisance à respirer 

doucement. 

Et quelle aisance 

à avoir des pensées profondes. 

 

Chloe Douglas, 1995 

Les beaux jours défilent et notre jardin est splendide, vous l’aurez 

remarqué, il enlace ce JEF n°3. N’hésitez pas à vous promener 

dans notre jardin si bien entretenu par notre service technique. 

La rédaction 
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