
 

 

 

 



 

 



 

 

Éditorial - Page 1 

Editorial : y a de la joie ! 
 

Vous verrez dans ce journal : on sait bien s’amuser à Eynard-
Fatio, emmené par la joyeuse équipe de l’animation. Cela m’a 
inspiré ces quelques lignes, autour de la joie et de l’humour. 

Les EMS ont parfois une image triste et déprimante (EMS ne si-
gnifie-t-il pas Ennui Mortel Solitaire ?). Heureusement la réalité 
est différente à Eynard-Fatio et je me réjouis chaque fois que je 
suis témoin d’une scène de joie, d’un sourire, lorsque j’entends 
un éclat de rire, un bon mot. 

L’équipe d’Eynard-Fatio a été encouragée à être joyeuse, d’avoir 
du plaisir dans son travail. Si la joie ne se décrète pas (nous ne 
sommes pas tombés dans la guimauve professionnelle), c’est 
rappeler qu’il n’est pas nécessaire de se cacher pour rire, au 
contraire, et qu’il est tout à fait possible de faire son travail sé-
rieusement sans pour autant se prendre au sérieux. 

Je suis persuadé que la joie et la bonne humeur sont communi-
catives, voire contaminantes, même auprès des grincheux ! Et 
cela apporte un peu de légèreté dans une période de sa vie qui 
voit les grandes échéances se rapprocher ! 

 

Alors rions, rions encore ; et surtout de bon cœur. 

 

Florian Hübner, directeur 
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Galette des Rois 
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100 ans de 
Madame Simone Bastard 

La vie n'a pas d'âge 
La vie n'a pas d'âge. 
La vraie jeunesse ne s'use pas. 
On a beau l'appeler souvenir, 
On a beau dire qu'elle disparaît, 
On a beau dire et vouloir dire que tout s'en va, 
Tout ce qui est vrai reste là. 
Quand la vérité est laide, c'est une bien fâcheuse histoire, 
Quand la vérité est belle, rien ne ternit son miroir. 
Les gens très âgés remontent en enfance 
Et leur cœur bat 
Là où il n'y a pas d'autrefois. 
           -Jacques Prévert  
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Show de danse 
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Carnaval—Fes�val de Cannes 
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Un grand merci à l’investissement joyeux de nos résidents et à la 
participation bienveillante des jeunes de la commune de Chêne-
Bougeries! 

Cette journée festive a été un condensé de bonne humeur et c’est 
grâce à vous tous! 
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100 ans  

de Madame Emilie Bronzino 

« Dans ce jardin de la vieillesse s'épanouissent les fleurs que 
nous aurions à peine songé cultiver autrefois. Ici fleurit la pa-
tience, une plante noble. Nous devenons paisibles, tolérants, et 
plus notre désir d'intervenir, d'agir diminue, plus nous voyons 
croître notre capacité à observer, à écouter la nature aussi bien 
que les hommes. Nous laissons leur existence se développer de-
vant nous sans éprouver aucune volonté critique, avec un éton-
nement toujours renouvelé face à leur diversité. Parfois nous res-
sentons de l'intérêt et un regret silencieux, parfois nous rions 
avec un enthousiasme limpide, avec humour.  »  

             -Hermann Hesse 
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Résumé de l’AGORA du vendredi 26 janvier 2018 

Participation de 15 personnes résidentes 
 

La Vie spirituelle à Eynard-Fatio - Actuellement la messe et 
le culte ont lieu 1x/mois, en parallèle, Marie-Christine 
(bénévole) propose tous les lundis, la lecture de la Bible en 
chambre. Est-ce une fréquence adaptée à vos besoins ? 
Une majorité de résidents sont d’avis qu’il faudrait augmenter la 
fréquence des cultes et messes à 2x/mois chacun. 
La participation à des cultes ou messes à l’extérieur pourrait éga-
lement être envisagée, l’animation va voir les possibilités et trans-
mettra l’information. 
 

Le vol - Vous sentez-vous concernés ?  
Si quelques résidents évoquent des disparitions d’objets, la grande 
majorité des résidents sont en confiance et laissent leur porte ou-
verte. Pour rappel : l’infirmier/ère référent/e possède un passe 
permettant d’ouvrir toutes les portes de l’étage, ceci pour des rai-
sons de sécurité.  
Le vol est pris au sérieux: si des disparitions d’objets sont à déplo-
rer ou que des comportements suspects sont observés, le signaler 
dans les plus brefs délais au personnel ou à la direction. 
Un coffre-fort est à disposition à la réception pour déposer vos ob-
jets de valeurs. 
 

Présence continue de personnel dans les étages - Pourquoi 
n’y-a-t-il pas du personnel présent continuellement dans 
les étages supérieurs ? 
Une résidente regrette les temps d’attente parfois trop long à son 
goût. Elle ne voit personne sur l’étage parfois pendant 1 à 2 
heures voire plus. Le Directeur rappelle qu’il peut y avoir des mo-
ments où l’absence physique du personnel sur l’étage est normale, 
notamment la nuit, où l’effectif est limité à un/e infirmier/ère et 



 

 

deux aides-soignants/tes pour l’ensemble de l’EMS. Pour 
l’après-midi (entre midi et 16h30) et pour les étages 3 à 8, le 
personnel soignant se partage plusieurs étages. Seuls les 1er 
et 2ème étages disposent d’une présence continue du person-
nel soignant la journée. Le personnel soignant reste cepen-
dant atteignable 24h/24 par le biais des sonnettes, sans ou-
blier qu’un membre du personnel peut-être tout simplement 
occupé dans une chambre voisine avec un autre résident !  
Le Directeur remercie les résidents pour leur patience. Il est 
également possible de téléphoner à la réception (8h-17h30, 
du lundi au vendredi) pour obtenir la communication avec les 
autres secteurs si nécessaire ou de descendre au rez pour voir 
du monde.  

 

Bain thérapeutique - Il est possible de prendre ponctuel-
lement des bains dits « thérapeutiques » dans une bai-
gnoire adaptée. Merci de contacter l’infirmier/ère ou l’anima-
tion pour convenir d’un rendez-vous ou pour simplement aller 
voir la baignoire. Des sorties aux bains de Cressy sont égale-
ment agendées régulièrement, les personnes intéressées sont 
invitées à s’inscrire auprès de l’animation. 

 

Cours de danse - Aimeriez-vous suivre un cours de danse 
au sein de l’institution ? 
Certaines résidentes sont intéressées à prendre des cours de 
danses. L’animation va réfléchir à une proposition de danse 
adaptée et proposera des sorties « thé dansant ». 

 

Ciné-club - Un projet « ciné-club » est en cours. Aussi, 
quels sont les films que vous aimeriez voir/revoir et à 
quelle fréquence ? 
La fréquence proposée par la plupart des résidents est de 2x/
mois. 
Les résidents proposent d’annoncer les projections via une af-
fiche apposée sur un chevalet à l’entrée du restaurant. Une 
DVDthèque pourrait être mise à disposition dans l’institution.  

 
 

Prochaine AGORA le jeudi 29 mars à 16h00  

à la salle du 7ème étage. 

Oyez, oyez - Page 11 



 

 

Carnet de voyage - Page 12 

Naviguons… Avec Mme Micheline Sehr 

Mme Sehr à fait de nombreuses croisières à bord du DIA-

MANT: Miami, New-York, Madère, un tour en Amérique du 

Sud, en Antarctique, aux Caraïbes, en Norvège, en Suède, en 

Islande, au Groenland, à Spitzberg, en Croatie, etc. etc.  

Ce navire construit en 1974 par le chantier naval norvégien Kris-
tiansands était à l’origine un car-ferry. En 2004, deux filiales de 
CMA-CGM (Compagnie maritime d'affrètement - Compagnie gé-
nérale maritime), le tour-opérateur « Tapis Rouge Croisières » et 
l’armateur nantais la Compagnie du Ponant deviennent proprié-
taires à parts égales du paquebot.  

Les nouveaux propriétaires français 
destinent ce navire luxueux en ex-
clusivité aux marchés franco-
phones. Ils le baptisent Le Dia-
mant.  

D’importants travaux d’amélioration sont alors menés. 
L’ambiance des espaces mis à la disposition des passagers, inspi-
ré du « bon goût français », « décoration plus épicée et colorée 
utilisant les moquettes, soies, velours et passementeries, issue 
des songes ou des nuits les plus millésimées ». 
 
C’est aussi un navire d'expédition équipé pour atteindre les desti-
nations polaires, notamment en Antarctique. Après une croisière 
inaugurale au départ de Nice en mai 2004, Le Diamant appareille 
pour l’Europe du Nord et le Groenland, puis pour une circumnavi-
gation autour de l’Amérique du Sud. Fin 2011, la compagnie du 
Ponant revend le navire à des investisseurs.  
 
Mais ce que Mme Sehr appréciait le plus à bord du navire, 

c’était le personnel ! Chaleureux et accueillant, « ils étaient 

toujours aux petits soins pour moi !  » 
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Qu’est-ce que c’est cette chambre, un carré de quatre mètres cin-
quante par quatre mètres cinquante, est-ce là la limite de ma 
vie ? Oui et non, car la vie n’a pas de limite. Elle est avant, pen-
dant et après…  
 

L'espace dans lequel je vis aujourd’hui représente tout un monde 
de nouvelles expériences, toujours renouvelées, claires ou 
sombres, mais utiles et intéressantes. De ce balcon avec ces 
plantes fleuries ou non, qui vivent, sèchent ou "repiquent" allè-
grement, naissent autant de surprises, de petites joies à savourer 
comme des rayons de soleil qui percent les nuages. 
 

Avec l'aide de mes proches, j'ai aménagé ma chambre afin que je 
puisse accueillir ceux que j’aime et me rappeler ainsi des souve-
nirs qui me touchent et me réchauffent le cœur.  
 

Dans cette chambre, il y a mon passé, mon présent et mon ave-
nir. Elle rassemble ce que j’ai aimé, les personnes que j’aime, 
peut-être même celles que j’aimerai ? Elle est un concentré de 
l'expérience, de l'espérance et des aspirations de toute une vie, 
de toute ma vie. Tous ces objets me relient à de si beaux souve-
nirs, de mon enfance à aujourd'hui, où j'arrive au seuil de mes 96 
ans. 
 

Aux murs, il y a les tableaux de Cléo, d’André ou de Jehan, mon 
défunt mari. Il y a aussi des photos des enfants, ainsi que des 
parents disparus depuis longtemps, mais dont le souvenir est 
toujours aussi vivant en moi. La vieille pendule familiale fidèle et 
régulière et les deux petits bougeoirs de mes grands-parents qui 
savaient recevoir, au cours des vacances d’été, leurs nombreux 
petits-enfants.  
Ah, lorsqu'on débarquait chez eux, fatigués d'un long voyage, 

c'était comme si on arrivait au paradis. Je me rappelle le lac dans 

lequel on sautait, le parfum de l’herbe fraîchement fauchée, le so-

Cette chambre 
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leil chaud. Je me souviens du grand saule, toujours debout au-

jourd'hui, qui se balançait au moindre souffle.  

Cette vieille connaissance sur laquelle on 

grimpait et qui avait déjà vu défiler plu-

sieurs générations dans ses branches. 

Certaines, arrachées par la foudre ou le 

vent, nous laissaient des moignons qui 

nous servaient de cheval, de fauteuil ou 

de tremplin de saut. Ah, c'était la paix des 

vacances !  

Souvenirs d'enfance… de marches en montagne qui me parais-

saient trop longues, fatigantes, inutiles, j’étais la plus petite de la 

famille, mais « allez, allez » ! Il fallait avancer toujours, jusqu'à 

l'arrêt pique-nique, délicieuse délivrance, près d’un petit lac ou 

sous les mélèzes, c'était le paradis ! 
  

Il y eu aussi des bords de mer un peu froids à la Mer du Nord, 

mais les jeux dans les dunes compensaient tous les frissons, 

même si le vent nous envoyait des nuages de sable dans les 

yeux. Oui, il y a tout ça dans ma chambre ! Et ces vieilles photos 

me le rappellent intensément ! 
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Plus tard, ce fut la "transplantation" de Bruxelles à Genève. Pour 

nous, les quatre frères et sœurs, ça a signifié entrer dans de 

nouvelles écoles et devoir s'adapter avec plus ou moins de facilité 

à un nouvel environnement. Puis, pendant la demi-heure quoti-

dienne sur le chemin de l’école, on s'est fait de précieux 

"copains", comme Pierre, Jacques, Willy ou Renée. De retour à la 

maison, nous, les petits, empruntions les vélos de nos ainés pour 

apprendre à rouler sans pouvoir nous asseoir sur la selle. Que de 

chutes mémorables! Nos genoux étaient en permanence 

"couronnés!" 
 

Et aujourd'hui, c'est ici, à Eynard-Fatio, dans cette chambre, pro-

bablement la dernière, que tout cela est là, en vrac, plus ou 

moins présent, plus ou moins saisissable, mais toujours tellement 

précieux ! 

Désormais, je poursuis ma route, remplie de mes si précieux 

souvenirs. Et comme nul ne sait ni le jour ni l'heure, j'accueille 

avec douceur et sérénité cette douce et inexplicable amie qu'est 

l'espérance. 

Mme Dora Charlotte Reymond 
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Au fil des métiers 

Cette année, nous célébrerons les métiers exercés par les habi-
tants et les collaborateurs d’Eynard-Fatio!  

D’infirmière à sténodactylo, d’enseignant à horticulteur, nous dé-
couvrirons ou redécouvrirons une palette d’activités profession-
nelles au travers d’ateliers, de sorties ou encore de rencontres 
d’exception.  

Du 26 au 30 mars :  couture et lingerie 

Au passage, nous sommes toujours à la recherche d’anecdotes ou encore 
d’objets anciens liés à vos professions. Aussi merci de transmettre à l’ani-
mation votre désir de participer à ce projet! 

20 ans ou 44 ans, cela se fête! 
Deux anniversaires sont fêtés en grande pompe cette année:  

les 20 ans de la Fegems et les 44 ans d’Eynard-Fatio!  

A vos agendas! 

SlowMob   26 avril  
une marche lente avec les résidents des EMS entre la Plaine de 
Plainpalais et le parc des Bastions! 

Portes ouvertes d’Eynard-Fatio  27 et 28 avril 
le vendredi 27 de 16h à 19h  
le samedi 28 de 10h à 12h et de 14h à 16h.  

Vernissage du projet 44  27 avril 
une exposition de portraits photographiques de personnes rési-
dant à Eynard-Fatio réalisés par Olivier Miche 
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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! 

Michel Frainier 

Chambre 304 

Entré le 19.01.2018 
Ginette Nadig 

Chambre  

204 

Yolande Gaspoz 

Chambre 405 

Entrée le 05.02.2018 
Sigrun Anderson 

Chambre 203 

Entrée le 21.02.2018 

William Von Niederhäusern 

Chambre 604 
Entré le 27.02.2018 
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… aux nouvelles collaboratrices fixes! 

Bienvenue  

Je m’appelle Anna GURDZIEL, j’ai 44 ans et je suis d’origine po-
lonaise. Après mon bac, j’ai suivi une formation de 
couture, puis j’ai réalisé un diplôme de techni-
cienne-économiste. J’ai également suivi des cours 
de massage bien-être avant de commencer une 
formation d’employée de maison auprès des per-
sonnes âgées. Pendant mon temps libre j’aime 
faire du sport ou encore voyager. Ce qui me plaît 

dans mon métier c’est que chaque jour est différent, et bien sûr 
le contact avec les personnes! 

Je m’appelle, Maëlle SAILLET, j’ai 26 ans et je suis d’origine 
française. Avant de me diriger dans les soins, j’ai 
obtenu un CAP de coiffure. Mais, le contact hu-
main étant primordial pour moi, j’ai réalisé un di-
plôme d’aide-soignante. En effet, ce qui me plaît 
dans ce métier c’est la relation de confiance privi-
légiée qui s’instaure au fil des jours. Je suis égale-
ment très attachée à la nature et aux animaux, 

d’ailleurs je fais de l’équitation. 

Mon nom est Stéphanie FERREIRA, j’ai 29 ans 
et je suis d’origine suisse et portugaise. J’ai fait 
l’école de commerce avant de réaliser une forma-
tion d’aide-soignante. Epicurienne, j’aime voyager, 
la bonne nourriture ou encore faire du shopping. 
Ce que j’apprécie dans mon métier c’est le contact 
avec les gens. 
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Je m’appelle Antoine WEIDELI, j’ai 24 ans et je 
suis suisse. J’effectue un stage de 6 mois à la ré-
ception dans le cadre de mon service civil.  Je serai 
là jusqu’au 27 avril et ensuite je partirai pour un 
long voyage à travers l’Europe, je suis impatient! 
Ensuite je reprendrai mes études de comptabilité. 

Outre les voyages, pendant mon temps libre, j’aime jouer au 
hockey, ou encore au Jass. Ce qui me plaît dans ce métier c’est 
échanger avec les résidents et écouter leur histoire de vie. 

Mon nom est Muluken MAMO, j’ai 35 ans et je suis d’origine 
éthiopienne.  Après mes études en école de com-
merce j’ai travaillé comme secrétaire puis comme 
auxiliaire de santé à l’hôpital universitaire. A mon 
arrivée  en Suisse, j’ai travaillé comme femme de 
ménage. Je suis actuellement en stage à Eynard-
Fatio dans le secteur de l’hôtellerie. Ce que j’ap-
précie dans ce métier c’est rendre les autres heu-
reux et prendre soin d’eux. A l’avenir, j’aimerais 
être aide-soignante! Pendant mes loisirs, j’aime beaucoup courir 
et écouter de la musique classique. 

Mon nom est Léna MARET, j’ai 18 ans et je suis 
franco-suisse. Je suis à l’école d’assistants socio-
éducatifs, en 2ème année. Je suis là jusqu’au 6 
avril, pour réaliser mon stage de 7 mois pour dé-
couvrir les soins et l’animation en EMS. Plus tard, 
j’aimerais énormément travailler, soit dans l’en-
seignement spécialisé pour des personnes en si-
tuation de handicap, soit plutôt dans le domaine psychiatrique. 

… aux stagiaires et au civiliste! 

Nous leur souhaitons bien du plaisir parmi nous! 
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Mercredi 21 mars : 

Pâques avec les enfants et petits enfants 
des collaborateurs 

  Jeudi  19 avril : Vente de vêtements    
      (printemps) 

  27 & 28 avril:   44 ans Eynard-Fatio  

      (portes ouvertes!) 

Dimanche 13 mai:  

Fête des Mères (avec les familles) 

Dimanche 3 juin:  Fête des Pères (avec les 
      familles) 

Jeudi 14 juin:   Grande fête d’été à Eynard
      -Fatio 
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Résultat du dernier concours 

Quizz 

Quel personnage Quel personnage Quel personnage Quel personnage     

aiaiaiai----je interprété je interprété je interprété je interprété 

lors de Carnaval?lors de Carnaval?lors de Carnaval?lors de Carnaval?    

Nom et prénom: 

 

Réponse au quizz du JEF n°1: 

 

Ce coupon est à remettre à l’équipe d’animation 

Les personnes ayant répondu au Quizz sont Mme Odier et Mme 
Quinodoz, bravo à elles ! 

- Mme Idjed 
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La sauce aux Morilles  

de Mme Gaudet 

Hacher une belle échalote 

Ajouter 1 bouteille de vin blanc  

⇒ Cuire à feu fort jusqu’à que le vin blanc 
réduise d’1/3 à 1/2. 

Ajouter 100 g de morilles réhydratées et  une partie de l’eau 
de trempage  

⇒ Laisser cuire à feu moyen entre 3 à 5 minutes jusqu’à 
qu’elles soient tendres. 

Ajouter 5dl de crème liquide entière  

⇒ Laisser mijoter à tout petit feu quelques minutes pour que les 
saveurs se lient. 

Diluer une petite quantité de Maïzena dans du 
cognac  

⇒ Ajouter petit à petit à la sauce jusqu’à l’ob-
tention de la consistance désirée. 

Et… RégalezEt… RégalezEt… RégalezEt… Régalez----vous!vous!vous!vous!    
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Nos pensées les plus tendres accompagnent leurs proches dans cette difficile épreuve. 

Tous ou presque tous, nous avons peu 

de mourir. Mais une fois dans la mort, 

dans la paix, dans l’oubli,  aurions-nous 

envie de revenir sur cette Terre? 

      Jean d’Ormesson 

Georges Ottino 

22.10.1925—05.01.2018 

Bernard Albrecht 

24.09.1943—23.01.2018 

Annina Sena 

25.05.1943—23.01.2018 

Esther Schibli 

21.02.1938—20.01.2018 
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Et voilà la première édition de 2018 est lancée. Vous remarque-
rez que cette année nous avons opté pour une version à peine 
plus courte. Nous espérons ainsi privilégiez la qualité à la quanti-
té. C’est pourquoi nous vous remercions chaudement pour votre 
précieuse collaboration qui ramène du cœur dans ces pages: 
merci pour vos remarques, vos suggestions ou encore vos témoi-
gnages. 

A propos de témoignage, nous aurons le plaisir d’accueillir bientôt 
Maëlle Meignier, chercheuse à la Haute École de Travail Social 
(HETS), qui réalise une étude sur la participation politique des 
aînés. Nous vous invitons à participer à cette table ronde qui 
s’annonce passionnante. Maëlle est très enthousiaste à l’idée de 
vous rencontrer et d’échanger avec vous.  

 

Citoyen un jour, citoyen toujours? 

 

           - Les rédactrices 



 

 

EMS Eynard-Fatio 

Chemin Pré-du-Couvent 1 bis 

1224 Chêne-Bougeries 

022.869.29.00 

info@ems-eynardfatio.ch 



 

 


