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Éditorial  

Accueillir la parole  

Au moment de basculer dans l’année nouvelle, je profite 
de ce numéro pour remercier toutes les personnes qui ont 
contribué à la vie si riche de l’institution durant l’année 
écoulée. Je souhaite le meilleur (et tout le reste!) à toutes 
nos lectrices et tous nos lecteurs !  

 

Comme c’est la période des bonnes résolutions profitons-
en pour prendre une résolution simple: être à l’écoute ! 

 

Le dernier Agora a thématisé cette question et nos chers 
résidents nous ont offert une petite leçon d’humilité sur la 
qualité de l’écoute. Pour être entendu, il faut en effet être 
écouté... Un adage dit que si nous avons deux oreilles et 
une bouche, c’est pour écouter deux fois plus que nous 
parlons!  

 

Et que 2019 soit une année lumineuse! 

   

        

         Florian Hübner, directeur 
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Événements  

 

Fête de la Châtaigne 

Journée brésilienne 
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Événements  

 

Atelier-repas avec personnel 

Concert de la petite-fille à Mme Walker 

Depuis quelques temps, nous avons inaugu-
ré des ateliers-repas en compagnie de 
membre du personnel. Clarisse, Virginie 
(lingerie) et Fatima (réception) ont donc été 
nos premières invitées. 

Ce fut très agréable de pouvoir conver-
ser avec elles, d’apprendre à mieux les 
connaître ainsi que de mieux com-
prendre leur rôle dans l’institution. 

Si l’aventure vous tente, nous attendons  

votre inscription auprès de l’animation! 
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Événements  

 

Noël 
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Événements  

Les lutins de Noël au travail 
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Oyez, oyez !  

Résumé de l’AGORA du mercredi 14 novembre 2018 

Les médicaments: « Les pilules servent à nous maintenir en 
bonne santé », « Elles ne sont pas toujours utiles, moi par 
exemple je prends 9 comprimés par jour, peut-être qu’il y a 
moyen de les réduire et de se sentir mieux ? », « Le médecin 
nous prescrit les médicaments, c’est lui qui décide », « Si l’on a 
des questions, il faut s’adresser au médecin ». Avez-vous une 

volonté de réduire la médication ? « Pourquoi pas ? ». 
 
Est-il pensable de reporter des prestations du type toi-

lettes ou ménage de la chambre à plus tard ? M. Hüb-
ner explique qu’une réflexion est menée pour réduire les ho-
raires coupés; des reports de prestations du matin vers l’après-
midi sont nécessaires pour que cela puisse marcher (il y aurait 
plus de personnel l’après-midi qu’actuellement. 
Concernant le ménage : «les journées passent vite », 
« personne ne marche à 100/h », « Le ménage peut se faire lors 
des repas; on n’a pas envie de sortir de notre chambre pour le 
ménage, c’est désagréable ».  
Est-il important pour vous de faire le lit dès le matin ? 

« Pourrait-on faire le lit soi-même au lieu d’attendre quel-
qu’un ? », « Oui ! Si j’ai des visites, cela fait désordre si mon lit 
n’est pas fait ! » 
Pourrait-on envisager de faire le ménage tous les 2 

jours ?  « Pourquoi pas, le lundi-mercredi-vendredi ? », « Il fau-
drait voir, et prendre en compte la fatigue du personnel », « Il 
faudrait peut-être effectuer un programme personnel avec des 
horaires différents pour chacun en fonction de ses besoins», 
« Ca me convient ». 
Que pensez-vous d’une douche l’après-midi ? « Pourquoi 
pas » ... « Non » de la part de trois personnes 
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Oyez, oyez!  

Qu’en est-il des petits déjeuners, les horaires vous con-

viennent-ils ? « C’est une question d’habitude, il faut suivre le 
rythme de la maison et s’adapter », « On a affaire à des per-
sonnes âgées, il ne faut pas les bousculer. Faire des essais si l’on 
veut élargir les horaires ». 
 

Traces post-mortem – Ce qui se fait actuellement a tou-

jours du sens pour vous (mettre une plaque avec le nom 

dans le jardin pour « quelque » temps)? 

« Jamais entendu parler. C’est touchant, ça me plaît beaucoup », 
« Pour les plaquettes je trouve ça génial et touchant, c’est une 
pensée pour eux devant le rosier », « Que faire concernant les 
plaquettes ? Combien de temps les garder ? », « Limiter à un cer-
tain temps. Mais 1 an c’est trop court, pourquoi pas 2/3 ans ? » 
Devons-nous instaurer une cérémonie ? « Pas de cérémonie 
pour le départ de la plaquette » et … « Oui »! 
 

Vous sentez-vous écouté ? « Ca dépend. On veut parfois s’ex-
primer mais on ne nous écoute pas, on me dit taisez-vous, laissez

-moi vous expliquer. « A qui s’adresser quand on ne nous écoute 
pas ? », « Parfois nous avons des questions mais personne n’a de 
réponses; est-ce que l’on aura une réponse après la mort ? », 
«On n’a pas le temps d’écoute, à qui demander pour que l’on 
nous écoute ? », « Tout dépend de notre état d’esprit, il faut avoir 
un rapport de confiance dans l’autre personne ». Une résidente 
signale qu’avant de dormir elle aime bien discuter et passer un 
moment agréable avec le personnel, rire… ; « On est dans un 
EMS il ne faut pas l’oublier, qui est un lieu de vie ! ». 
 

Prochaine Agora le mercredi 30 janvier à 16h00  

à la salle du 7ème étage. 
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Oyez, oyez !  

FIL ROUGE 2019 

Adieu l’Artiste ! 

Après le grand succès des métiers d’antan en 2018, 2019 portera 
les couleurs de la Suisse ! Restez informé sur les différentes se-
maines/jours thématiques de notre si beau pays riche en traditions ! 

Calendrier:  

Du 21 au 25 janvier : Semaine Genevoise—GE 

Du 18 au 22 février: Semaine du fromage suisse—tous les cantons 

5 mars: Carnaval—LU, NW, OW, SZ, UR, ZG 

23 mai: Journée moto—SO 

Jeudi 13 juin: Grande fête d’EF—Fête des yodeleurs—AR, AI 

 

Une fois n’est pas coutume, une rubrique pour un résident récem-
ment disparu. Comment ne pas avoir été marqué par la présence 
parmi nous d’André Gleyvod, précédé de sa Ferrari rouge arborant 
tour à tour sapin de Noël, parasol ou invitation à l’embrasser pour 
son anniversaire? Un peu bougon, toujours en mouvement, facé-
tieux, André Gleyvod a passé 10 années à Eynard-Fatio. Il aura non 
seulement marqué l’établissement, les personnes qui y vivent et y 

travaillent mais aussi les voi-
sins du quartier ou les clients 
de la Migros, preuve les per-
sonnes qui sont venues s’en-
quérir de son absence. Il nous 
laisse orphelin et nous a mon-
tré de belle et florale manière 
qu’entrer en EMS peut être sy-
nonyme de nouvelle vie ! 
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Oyez, oyez! 

Sonia, apprentie ASE, nous a confectionné un calendrier 2019 lié 
au fil rouge 2018 « Les métiers d’antan ». Ecoutons-là: 

Sur ce calendrier figurent chaque mois des photos différentes de 

résidents dans la peau d’un métier/rêve . L’objectif est de mettre 

en avant le résident tout en lui permettant de faire partie inté-

grante d’une vie sociale extérieure car celui-ci a été vendu lors 

du marché de Noël 2018 à tous visiteurs de l’extérieur. Le fait 

d’être affiché aux yeux de tous, sous leur accord, permet aussi 

de valoriser le résident, peut-être même pour certain d’accéder à 

un accomplissement personnel. 

Calendrier EF 2019 

Lors de l’exposition et de la vente du calendrier, j’ai pu aperce-

voir la finalité de mon travail : visages souriants, enchantés, gê-

nés devant leur photo exposée aux yeux de tous. Entre compli-

ments et étonnements, j’ai su à ce moment là, que mon projet 

était réussi.  

Le calendrier est consultable au bureau de l’animation. Il est en 
vente au prix de CHF 10.- (CHF 12.– envoi postal compris) 
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À poils et à plumes  

La chronique de Monsieur Clerc 
Le geai des chênes 

Le geai des chênes appartient à la famille des corvidae. Il vit en 
Europe, mais pas dans les zones trop nordiques. On le trouve 
également en Afrique et en Asie continentale. On le reconnaît à 
son plumage coloré, le corps roux, la queue noire, l’aile bardée 
de bleu. Sur la tête, une rayure noire et une autre blanche. Il 
mesure entre 30 à 36 centimètres, et pèse quelques 250 
grammes.  

Ce solitaire préfère les endroits isolés, en altitude, il apprécie évo-
luer dans les bois où il trouve sa subsistance. Son alimentation 
omnivore varie selon les saisons: larves, insectes, petits fruits 
mais également glands et noix qu’il enterre consciencieusement. 

Cet oiseau est plutôt sédentaire et indé-
pendant, il vit en groupe uniquement en 
période de reproduction. 

Il peut à l’occasion être prédateur et 
n’hésite pas à s’attaquer aux nids des 
autres oiseaux pour manger les œufs et 
même les oisillons, ce qui lui a donné 
une solide réputation de pilleurs de nids.  

Le geai des chênes est une espèce protégée en Belgique et en 
Suisse, mais pas en France, où, du fait de l’accroissement géné-
ral des forêts (naturel ou de reboisement), ses effectifs progres-
sent de manière continue.  
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Voyage autour de ma vie 

Après son certificat d'étude, elle 
passe son brevet puis commence des 
études de pédagogie.  

Pour ses premiers pas dans le 
monde professionnel, elle fut béné-

Mme Simone Mars 

Madame est né à Jacmel (Haïti) en 1941. 
Puis, elle suivra l'école préparatoire à Port-
au Prince: « enfant et adolescente, j'étais 
impertinente, je me battais souvent avec 
les autres élèves de la cour!"  

vole dans un hôpital comme bonne à tout faire. A 23 ans, elle 
s'envole pour Genève travailler en tant qu'aide à domicile pour 
un couple de consuls. De 1968 à 1971, elle travaille à Belle-idée 
(Bel-Air à l'époque). Et enfin, pendant 25 ans et jusqu'à sa re-
traite, elle travaille en tant qu'aide-soignante à l'hôpital des Trois
-Chênes. 

Ja
cm

e
l, H

a
ïti 

Pendant son temps libre elle voyage beaucoup: de l’Europe aux 
Etats-Unis en passant par la Tunisie ou encore la Turquie, Mme 
Mars a rendez-vous avec la Mer qui occupe une place particulière 
dans son cœur. Elle aime également lire ou encore cuisiner, parti-
culièrement les desserts! Et elle adore la cuisine antillaise.  

Déguster de bons accras de morue au bord de la 
mer en écoutant Jean Ferrat, voilà un beau pro-
gramme pour Mme Mars! 

A quand un atelier repas créole?! 
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Coin lecture 

Atelier écriture 

Sur les pistes, le fromage a l’air bon!  

Pour s’alimenter, à tar�ner et bien plus encore; un régal complet! 

Allez où votre cœur vous mène: 

Voyager à des prix exceptionnels à la Plaine de Plainpalais. 

Economie: le salaire des employés partagé pour Noël! 

Lors de notre dernière rencontre, nous avons reconstitué des slo-
gans à partir de mots ou fragments de phrases, découpés dans 
les journaux.  

Au départ dubitatives devant l’exercice, Mmes Buenzod, Lugon, 
Verasani et Vogt, se sont ensuite laissées aller à la créativité.  

Le résultat n’a rien à envier aux meilleures agences de publicité.  
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Coin lecture 

Le conseil lecture 

de Madame Verasani 

Madame Verasani est une grande lectrice, comme l’atteste la bi-
bliothèque bien fournie présente dans sa chambre.  

Si elle aime parcourir des livres de style très différent, en voici 
un qui l’a touché au cœur: 

Ocean’s song de Olivier de Kersauson 

La lecture de ce livre qui relate un voyage en mer, l’a particuliè-
rement émue, et lui rappelle des souvenirs précieux: Mme et 
sont époux ont eu l’opportunité à plusieurs reprises de voir le 
départ des solitaires depuis la côte bretonne. 

« Prendre la mer, c'est tout sauf une fuite, c'est au contraire 
une discipline et une contrainte. Décider d'aller chevau-
cher les vagues, c'est une conquête et, pour conquérir, il 
faut partir. C'est l'extraordinaire tentation de l'immensité. La 
mer, c'est le cœur du monde. Vouloir visiter les océans, 
c'est aller se frotter aux couleurs de l'absolu. Il m'a toujours 
semblé indécent de ne pas aller voir partout dans le 
monde. Il me fallait partir sur tous les océans, découvrir tous 
les ports  Pour moi, c'est vital : puisqu'on est dans le 
monde, il faut le courir. » 
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Chronique voyage 

Genève — Bagdad 

Du 15 mai au 4 juin 1975 

Monsieur Morier-Genoud a été pendant de nombreuses an-
nées transporteur indépendant. Exportant toutes sortes de ma-
chines (à tricoter, à soulier, …), Monsieur ne repartait pas les 
mains vides de ses voyages et ramenait la plupart du temps du 
coton.  

Cependant, durant ce fabuleux périple Genève-Bagdad en 1975, 
il a dû faire face à de nombreux problèmes tels que les taxes, 
imposées par la Turquie pour permettre sa traversée, sur les 
marchandises importées jugées trop chères, ce qui a eu pour 
conséquence pour Monsieur de rentrer sans rien cette fois-ci. 

Outre les problèmes d’ordre économique, Monsieur raconte les 
dangers survenus sur la route en nous partageant une petite 
anecdote: « des enfants se tenaient sur les routes et réclamaient 
aux passants des cigarettes. Si nous refusions d’en donner, ils 
nous cassaient les parebrises! Ils m’en ont déjà brisés sept! ».  
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Le portrait  

Sous l’effet de la forte 
chaleur orientale (voir 
photo ci-contre), un arrêt 
bistrot à 40cts la bou-
teille de sodas ne se re-
fuse pas!  

Malgré toutes les péripéties vécues durant ce mois, Monsieur Mo-
rier-Genoud en garde un souvenir vivant et nous le remercions 
sincèrement d’avoir partagé avec nous son précieux album photo 
ainsi que ses récits de voyages. 

Il ne fallait surtout pas perdre sa vigilance tout en conduisant, car 
nombreux étaient les poids-lourds renversés sur les routes 
turques.   

M. Morier-Genoud devant son camion 

Circulation routière à Istanbul 
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Le portrait  

Vos principales qualités La couture, le maquillage, 

Ce que vous appréciez le plus chez 
vos amis 

Leur gentillesse 

Ce que vous détestez par-dessus 
tout 

rien 

Votre occupation préférée La coiffure et apprendre 

Votre animal préféré J’aime tous les animaux 

Votre rêve de bonheur Remarcher comme avant 

Quel serait votre plus grand mal-
heur? 

Ne plus marcher 

Le pays que vous aimeriez visiter Le Portugal pour la plage 

Le métier que vous voudriez exercer Coiffeuse et couturière 

Votre couleur préférée Le bleu 

Votre devise:  Je n’en ai pas 

Madame  

Ginette Nadig  
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Les connaissez-vous ?  

Eynard-Fa�o a le plaisir d’accueillir  

Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et vous sou-
haitons de passer d’agréables moments au sein de l’établisse-
ment! 

Monsieur Pierre Kyburz 

Chambre 304 

Entré le 16.10.2018 

Monsieur Franz Schibli 

Chambre 309 
Entré le 21.11.2018 

Madame Margaretha Strupler 

Chambre 214 
Entrée le 23.11.2018 

Madame Mireille Rochat 

Chambre 610 
Entrée le 27.11.2018 

Madame Suzanne Liaz 

Chambre 602 
Entrée le 03.12.2018 
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Agenda des fêtes  

Mardi 5 mars: Carnaval 

Mercredi 10 avril: Pâques avec les enfants  

Jeudi 25 avril:  Vente de vêtements  

Dimanche 12 mai: Fête des Mères 

Dimanche 2 juin: Fête des Pères 

Jeudi 13 juin: Grande fête d’Eynard-Fatio 

Jeudi 1er août: Fête Nationale 

Semaine du 10 au 13 sept:  

Vacances des résidents 
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Mon nom est Stéphane Fréguin, j’ai 48 ans 
et je suis d’origine française. Avant d’obtenir 
mon diplôme d’auxiliaire de santé avec la Croix
-Rouge, j’ai réalisé un diplôme d’employé de 
commerce (BAC G3).  

… au nouveau collaborateur fixe 

Ce que j’aime dans ce métier c’est être au plus près de 
nos aînés pour leur apporter un maximum de bien-être. A 
côté de mon travail, j’aime le sport, la lecture ou encore 
l’Histoire. 
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Bienvenue 

Je m’appelle Carlos Madeira, j’ai 25 ans et je suis 
portugais d’origine. Je serai parmi vous jusqu’en 
juin 2021 pour réaliser mon apprentissage d’Assis-
tant Socio-Educatif. J’apprécie le contact social et je 
suis content de pouvoir apporter mon aide.  

… aux appren�s 

Je me prénomme Anaëlle Ravay, je viens 
d’avoir 28 ans et je suis suissesse et française. Je 
réalise ma 3ème année et dernière année d’ap-
prentissage comme employée de commerce à vos 
côtés. Je serai présente jusqu’au 31 juillet 2019.  

A l’avenir, je souhaiterais continuer à travailler dans le domaine 
administratif car j’aime beaucoup le côté humain et social autant 
que l’organisation, le suivi d’une procédure ou encore le sens 
des priorités. Dans ma vie privée, j’aime le cinéma, la musique, 
la lecture et les animaux. 

Avant j’étais dans le domaine de la coiffure. Pendant mon temps 
libre, j’aime voyager et découvrir de nouvelles cultures, ou en-
core écouter de la musique (concerts, festivals). J’aime aussi 
beaucoup la compagnie des animaux, surtout les chats. 
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Mon nom est Pamela Zbinden, j’ai 19 ans et je 
suis Suissesse. Dans le cadre de ma formation 
comme Assistante Socio-Educative (ASE), j’ai 
commencé, mi-octobre, mon stage de 3ème et 
dernière année à Eynard-Fatio. Je serai auprès 
de vous 8 mois au total.  

Bienvenue 

...au civiliste 

Je m’appelle Leandro Cuda, j’ai 20 ans, je suis ita-
lien mais né à Genève. En attendant de m’inscrire à 
l’Université en Lettres à la rentrée prochaine, je réa-
lise une partie de mon service civil auprès de vous et 
chaque jour, cela me plaît de plus en plus.  

J’aime le contact avec vous et les plaisanteries que nous échan-
geons. Si vous êtes contents, je suis content! Pendant mes loi-
sirs, j’aime jouer au foot et suivre les matches de l’AC Milan. 
J’aime également écouter de la musique, surtout du rock n’ roll. 

Je suis heureuse de pouvoir vous accompagner dans votre quoti-
dien, j’aime beaucoup le contact humain… avec des individus de 
tous âges: pendant mes vacances, je suis monitrice dans des 
camps pour enfants. A l’avenir j’aimerais continuer mes études 
dans le social. J’aime également beaucoup les animaux. 
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Détente  

Je me prénomme Emilia Obama , je suis origi-
naire de Guinée Equatoriale. Je réalise un stage de 
10 mois dans l’ intendance. Cela me plaît énormé-
ment, j’aime toutes les tâches qui me sont con-
fiées. Mon souhait pour l’avenir serait de trouver  
un travail fixe. Lorsque j’ai du temps libre, j’aime 
beaucoup faire du sport. 

… aux nouvelles stagiaires 

Et à notre nouvelle coiffeuse ! 

Mon nom est Marina Costa de Sousa, j’ai 19 ans 
et je suis d’origine portugaise. Je suis ici jusqu’au 
21 juin pour réaliser mon stage de maturité et 
avoir une meilleurs appréciation du travail en EMS. 
Plus tard, j’aimerais être éducatrice de la petite en-
fance ou animatrice en EMS. Ce qui me plaît dans 
ce métier, c’est apprendre plus sur mes aînés. Mes 
passions sont la musique et la danse. 

Enchantée ! Je suis Magali Pernet, 44 ans et je suis Fran-
çaise. Depuis le 2 janvier 2019, je suis votre nouvelle coif-

feuse et très ravie de l’être ! J’ai fait un CAP 
en coiffure et j’ai ensuite fait un brevet pro-
fessionnel. Ce que j’aime dans mon métier 
c’est le contact humain, discuter, échanger. 
Mais ce qui me motive le plus c’est de pren-
dre soin des personnes que j’accueille dans 
mon salon. En dehors de mon travail, j’aime 
voyager. À bientôt au salon de coiffure ! 
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Ils nous ont quittés  

Nos pensées les plus tendres accompagnent leurs proches dans cette difficile épreuve. 

La mort  

« ... Oh ! Qui que vous soyez, qui avez vu s’évanouir dans la tombe un être cher, 

ne vous croyez pas quittés par lui. Il est toujours là. Il est à côté de vous plus que 

jamais. La beauté de la mort, c’est la présence. Présence inexprimable des âmes 

aimées, souriant à nos yeux en larmes. L’être pleuré est disparu, non parti. Nous 

n’apercevons plus son doux visage; nous nous sentons sous ses ailes. Les morts 

sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. » 

               -Victor Hugo 

Madame Celestina Morhardt 

08.12.1919—08.11.2018 

Monsieur Claude André Basset 
16.08.1926—13.11.2018 

Monsieur Michel Frainier 
30.11.1936—17.11.2018 

Madame Jeannine Berthoud 
11.12.1919—26.11.2018 

Monsieur André Gleyvod 
03.09.1935—29.11.2018 

Monsieur René Morel 
27.06.1927—08.12.2018 

Madame Brigitte Bromm 
11.09.1932—30.12.2018 

Madame Jutta Vancoff 
03.08.1929—30.12.2018 
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La rédaction  

Bonne  

et 

 heureuse  

année 2019 ! 

joie
 santé 

tendresse 

bonheur 

amour 
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EMS Eynard-Fatio 

Chemin Pré-du-Couvent 1 bis 

1224 Chêne-Bougeries 

022.869.29.00 

info@ems-eynardfatio.ch 
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