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Éditorial  

Le Cycle de la Vie 
 

Une nouvelle année s’est ouverte et avec elle, son lot de 

peines mais aussi de joies. 

Entre le début et la fin de la rédaction de cet édito, une de 

nos résidentes nous a quittés. Cette beauté fragile de la vie 

interpelle à chaque fois. 

A contrario, je viens de découvrir les joies de la grand-

parentalité. Une naissance interroge également sur le sens 

de la vie, de sa propre vie, sur les étapes franchies et celles 

qui nous attendent.  

Ce cycle peut inquiéter … ou mettre en joie ! Optimiste de 

nature, je privilégie l’approche joyeuse et accepte ma place 

dans la grande roue de la vie, qui tourne, tourne, et tourne 

mais nous offre tant de belles choses à partager, contempler 

et transmettre. 

Soyons légers !  

Je vous souhaite un très beau printemps. 

 

 

Florian Hübner, directeur 
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Pêle-mêle  
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Événements  

Ca bouge à EF! 
En parallèle du travail fait par les physiothé-

rapeutes,  plusieurs activités de mobilisation 

physique sont proposées: la gym en mu-

sique avec Valérie, les arts corporels avec 

Marie-Claude, les sorties aux bains de 

Cressy ou à la piscine de Clair-Bois, ou 

encore les balades dans le jardin. 
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Événement 

Projet intergénérationnel  

avec le Cycle de Bois-Caran 

Nous élaborons un projet 

d’arts plastiques en collabora-

tion avec les élèves de la 

classe 1032 LS, âgés de 13-

14 ans, du Cycle d’orientation 

de Bois-Caran. 

Lors de cette première ren-

contre, dans leurs locaux, 

nous avons partagé ensemble 

le buffet qu’ils nous avaient 

concocté; puis des modelages 

autour de la faune ont été ré-

alisés. 
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Evénement 

Lors de ce second rendez-

vous, sous notre toit, la thé-

matique sera « les oiseaux du 

lac ». Aussi, monsieur Clerc a 

soumis une liste d’oiseaux la-

custre aux élèves qui, d’ici-là, 

créeront des modèles en pa-

pier mâché que nous pourrons 

ensuite peindre ensemble. 

Prochain rendez-vous  

le 4 avril de 9h30 à 13h 

Salle du 7ème 
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Oyez, oyez !  

Résumé de l’AGORA du mercredi 30 janvier 2019 

Participation de 12 personnes résidentes 
 
Repas et rythme 
Le rythme autour du repas est très cadencé ! Il y a une certaine hâte de 
manière générale pour prendre l’ascenseur après le repas... Le Directeur 
est étonné par cette course aux ascenseurs « Vous avez le temps, pour-
quoi vous précipiter pareillement ? Comment faire autrement ? Avez-vous 
des explications ? » 
 
Retour des résidents : 
Les ascenseurs sont effectivement très prisés après le repas. «  C’est diffi-
cile d’avoir une place dans l’ascenseur », « Il y a des besoins urgents par-
fois », « J’attends longtemps ! », « ça bouchonne tout le temps !». Certains 
sont pressés et d’autres pas. Il faudrait presque un liftier pour faire de 
l’ordre ! Une résidente s’exclame : « Nous sommes dans un EMS, pas 
dans un hôtel cinq étoiles. Il nous faut attendre avec patience ! » 
Parfois les résidents s’entraident (pousser sa voisine dans sa chaise) mais 
attention à ne pas se mettre et mettre en danger (chute !). 
Une résidente indique qu’il est difficile pour elle d’avoir des conversations à 
table, malgré des efforts répétés pour lancer des discussions : ses voisins 
ne répondent pas ou n’entendent pas, alors elle se tait. Une résidente lui 
répond qu’elle a été éduquée ainsi (« on ne parle pas à table ! »). La ques-
tion de l’utilisation du prénom entre résident-e-s est également abordée. 
 
Plateaux-repas (en chambre) 
La question qui se pose : comment inviter les résidents à venir plus sou-
vent au restaurant pour ceux qui peuvent, afin de minimiser les plateaux 
repas en chambre pour les personnes qui sont malades et ont besoin 
d’aide. C’est un travail conséquent pour les aides-soignant-e-s.  

Retour des résidents : 
Proposition de manger à table sur l’étage comme pour l’apéro de bienve-
nue ? Cela permettrait de ne plus attendre l’ascenseur. Plusieurs résidents 
sont très heureux de descendre au restaurant, ils voient du monde et ils 
trouvent cela agréable. « Souvent il y a un petit sourire en arrivant au res-
taurant, c’est agréable ». Certains apprécient d’avoir l’option plateau lors-
qu’ils ne se sentent pas très en forme.  
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Oyez, oyez!  

L’uniforme 
Quels sont les avantages et les inconvénients des uniformes ? Est-ce que 
vous seriez perdu sans ? Ou au contraire, c’est bien sans uniforme et cela 
signifie la liberté ? 

Retour des résidents : 
 « Les infirmières ont un uniforme blanc. C’est mieux pour reconnaître les 
personnes », ils permettent de savoir à qui s’adresser et de poser la bonne 
question à la bonne personne. Une résidente dit avoir de la peine à lire les 
prénoms sur les uniformes, car c’est écrit trop petit. Un grand nombre de 
résidents sont pour le port de l’uniforme, avec des couleurs spécifiques. 
Certains ont même observés que le personnel fixe se reconnait à la petite 
ligne blanche sur les uniformes ! Quant à l’équipe de l’animation, doit-elle 
porter un uniforme ? Réponse unanime : « Non ». 

 

Activité : Venez choisir vos animations ! 

L’équipe d’animation informe d’une nouvelle activité : elle permet aux rési-
dents de proposer et de choisir les animations des semaines futures, cha-
cun-e est invité-e à venir le jeudi matin (sauf exception). 
 
L’audition (ouïe) 
Une résidente amène le sujet de l’audition, elle a remarqué que plusieurs 
résidents ne portent pas leurs appareils auditifs, elle est donc dans l’obliga-
tion de répéter plusieurs fois sa phrase ou de crier. Mme dit que mettre un 
appareil est une question de se soucier des autres et de les respecter. Ce-
la leur évitera de crier pour se faire entendre. Elle évoque qu’il y a des mini 
appareils auditifs, qu’elle est appareillée et cela a changé sa vie. La ques-
tion suivante est lancée : « Quelles personnes ne veulent pas être appa-
reillées ? » 
Le Directeur répond qu’il y a des personnes qui ne veulent pas être appa-
reillées, le fait de débrancher, leur permet d’être libres. Il dit être sensible et 
comprendre, et sait qu’au quotidien c’est difficile, mais on ne peut pas obli-
ger les personnes à s’appareiller. Il peut y avoir des obstacles physiques 
(le port de l’appareil est difficile ou désagréable), de confort (réglage de 
l’appareil : demander au personnel soignant) ou financier (achat d’un appa-
reil). 

Prochaine Agora le mercredi 27 mars à 16h00  

à la salle du 7
ème

 étage. 
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Oyez, oyez !  

Cette année, les vacances des résidents auront lieu du 10 au 13 

septembre, avec pour destination le sud de la France.  

Vous aimeriez changer d’air, découvrir ou redécouvrir cette belle 

région de France? Si vous êtes intéressé par un tel projet, merci 

de nous en faire part, nous ne manquerons pas de vous donner 

plus d’ informations. 

Attention les places sont limitées, ne manquez pas l’occasion! 

A vos agendas! 

Vacances 2019 

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux bénévoles au sein 

de l’institution: 

Rudy proposera des moments de jeux de société (JASS notam-

ment!) et des ateliers culinaires. 

Françoise intervient comme lectrice en chambre.  

Marc Conrad anime un rendez-vous hebdomadaire de lecture 

de la Bible. 

Anne Beuvier propose un accompagnement spirituel individua-

lisé. 

Et notre irremplaçable Françoise Roch qui continuera à ravir 

les amateurs du Club de Lecture lors de ses lectures à haute 

voix hebdomadaires. 

L’équipe de bénévole s’agrandit 
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Oyez, oyez! 

Expression scénique 

Venez choisir vos animations 

Chaque jeudi* 10h30-11h30 

Salle d’animation 

Dorénavant, nous vous attendons, chaque semaine pour concoc-

ter le programme d’animations avec nous! 

Une envie de restaurant? Un lieu que vous aimeriez revoir, dé-

couvrir? Un concert, auquel vous souhaiteriez assister? Une pas-

sion que vous aimeriez partager? Un film en salle que vous aime-

riez visionner? 

Nous sommes ouverts à toutes les propositions! 

Nous vérifierons ensemble la faisabilité de vos projets.  

*sauf exception 

Vous aimez le théâtre, l’expression libre, l’improvisation?  

Très prochainement, nous vous proposerons une nouvelle anima-

tion d’expression scénique! 

Sous forme de pièce de théâtre, de joutes improvisées ou encore 

de clips vidéos; nous vous invitons à venir partager avec nous 

vos idées!  

A vos agendas! 
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Oyez, oyez! 

Saviez-vous que la soupe aux légumes que vous dégustez 

chaque mardi à midi est préparée par les meilleurs cuisiniers/

ères du canton? Vous! 
 

Pas moins de 10 kilos 

de légumes lavés, éplu-

chés et coupés sont né-

cessaires pour confec-

tionner la soupe pour 

100 couverts!! 
 

Vous remarquerez en parcourant les menus hebdomadaires et 

dans vos assiettes, que dorénavant un repas végétarien sera pro-

posé chaque semaine. Il sera, notamment composé de tofu (pâte 

faite à base de lait caillé de soja), mariné par exemple, qui peut-

être apprêté de mille et une manières.  

D’autre part, plus de graminées (millet, quinoa, etc.), céréales 

(boulghour, blé, etc.) et légumineuses (haricots secs, pois 

chiches, etc.) seront intégrés aux menus. A ce propos, un atelier 

dégustation sera organisé prochainement. 

Notre Chef Thierry compte sur vous pour lui faire part de vos 

remarques et/ou suggestions! 

Nouveautés en cuisine... 

Préparation:  chaque lundi* à 10h00  

au restaurant 

 La soupe préparée par les résidents  

*sauf exception 
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Lumière sur... 

Allan Monchâtre-Jacquot 

Je suis engagé chez Eldora depuis le 1er 

juin 2016, et je travaille comme polyva-

lent en cuisine.  

Mais ce n’est pas de mon emploi que je 

vais vous parler aujourd’hui. J’ai envie de 

partager avec vous ma passion pour le 

baseball, sport peu commun! 

Je suis tombé dedans tout petit, en effet, 

le baseball c’est une histoire de famille! 

Je pratique ce sport depuis que j’ai 6 

ans; dont une année en équipe de 

France. Lors de mon installation dans la 

région en 2015, je me suis renseigné 

autour, pour savoir s’il y avait un club 

et, à Genève, l’équipe des Dragons m’a 

accueilli avec joie pour que je puisse 

partager avec eux mon expérience. Au 

fur et à mesure, ma place dans l’équipe 

a évolué: je suis passé aide en coach 

en 2018 et nous avons, avec effort, 

discipline et courage, été sacré cham-

pion Suisse romand !! 

Le baseball est un sport collectif dérivé des mêmes racines que le 

cricket, qui se pratique sur un terrain de gazon et de sable. Il se joue 

avec des battes pour frapper une balle lancée, et des gants pour 

rattraper la balle. 
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Le questionnaire de Proust 

Votre principale qualité La générosité 

Votre principal défaut Le pessimisme 

Ce que vous appréciez le plus chez 

vos amis 
La patience 

Ce que vous détestez par-dessus 

tout 
Rien de spécial 

Votre occupation préférée Les mots-fléchés 

Votre rêve de bonheur Continuer à essayer de vivre 

Quel serait votre plus grand mal-

heur?  
Perdre mon fils 

Le pays que où vous aimeriez vivre Canada, Inde 

Madame  

Gabrielle Logean 
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Le questionnaire de Proust 

Le métier que vous auriez ai-

mé exercer 

Vendeuse de chaussures car j’aime 

l’odeur du cuir 

Votre animal préféré Le chien 

Personnage historique que 

vous méprisez le plus? 
J’aime tout le monde! 

Les personnes que vous ad-

mirez le plus 
Mes enfants 

Le pays que vous aimeriez vi-

siter 
 Inde 

Si vous deviez partir sur une 

île déserte, qu’emporteriez-

vous? 

Un chien, pour la compagnie 

Votre chanteur favori Georges Brassens 

Votre acteur préféré  Robert de Niro 

Votre animal préféré  Le chien 

Votre plat favori Les gratins, les crevettes 

Votre couleur préférée  rouge 

Votre devise Il faut profiter du temps présent 
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A poils et à plumes 

Debout devant l’évier, je rince des assiettes, quand quelque 

chose de léger se pose sur mon épaule. C’est une petite per-

ruche blanche. C’est miraculeux! Je n’ose pas bouger de peur 

qu’elle ne parte. Puis je ferme rapidement la fenêtre. Je ne rêve 

pas, elle est là, elle volète et ne semble pas effrayée du tout. 

Mais elle appartient à quelqu’un cette petite créature! Sans plai-

sir, je fais des fiches la décrivant et mentionnant mon numéro de 

téléphone, puis je colle ces fiches dans les halls de l’immeuble. 

—Une semaine passe— pas un appel.  

Blanchon 
Texte écrit pas Madame Hélène Crausaz 
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Je suis propriétaire d’un adorable petit oiseau blanc que je pré-

nomme Blanchon. 

Une grande cage prend place dans ma cuisine et nous commen-

çons notre vie à deux. Je lui parle beaucoup et elle baragouine 

sans cesse. 

Un jour, passant devant sa cage, j’entends « Bonjour! », second 

miracle! J’accorde alors beaucoup d’attention à son babillage. Elle 

répète pratiquement tout ce que je lui dis. 

Malheureusement, je dois m’absenter de Genève pour une pé-

riode de quatre mois, je dois à regret, la confier au gardien d’im-

meuble qui, lui, est ravi. 

A mon retour, toute heureuse, je récupère Blanchon. Mais décep-

tion, je ne comprends plus rien à ce qu’elle dit. Je suis déçue, 

quand, tout à coup, je réalise que le gardien d’immeuble est es-

pagnol. 

Blanchon parle espagnol. Ce que confirme M. Fernandez, qui me 

dit lui avoir beaucoup parlé et s’être bien amusé. 

Blanchon me concède, de temps en temps un « bonjour » ou 

« t’es mignonne ». 

Ma petite merveille est bilingue! 

            

          Hélène Crausaz 

 

 

PS: Sa position favorite est le sommet de mon crâne, ou accro-

chée à une branche de mes lunettes. 

A poils et à plumes 
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Coin lecture 

par Madame 

Françoise Meylan 

Le destin exceptionnel et tragique de la 

reine d'Ecosse qui fut également reine de 

France et prétendante au trône d'Angle-

terre.  

Catholique face au monde protestant, objet 

de la haine d'Elisabeth 1er d'Angleterre, la fin 

de sa vie en prison et son exécution par dé-

capitation vont marquer les esprits et en faire 

une martyre de la foi catholique.  

Marie Stuart de Paule-Henry Bordeaux 

Le conseil lecture... 

Je m’intéresse beaucoup aux romans historiques, particulière-

ment ceux qui retracent le parcours de femmes aux caractères 

affirmés. Celui que je vous propose aujourd’hui ne fait pas excep-

tion. 

Quelle destinée hors-du-commun que celle de Marie Stuart. J’ai 

été touchée par les événements forts qui ont ponctué la destinée 

de cette femme. Je vous conseille vivement la lecture de ce livre 

qui m’a beaucoup appris. 
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Voyage autour de ma vie 

Monsieur Henri Gobet 

« Je suis né le 19 mars 

1931 dans une ferme qui 

s’appelait « le Pré Seigneur » 

à plus de 700 mètres d’alti-

tude à quelques kilomètres 

de Bellegarde-sur-Valserine, 

en France.  

Après l’école primaire, j’ai commencé un apprentissage de pay-

san en 1951. C’est en famille que j’ai quitté la région pour venir 

m’installer à Athénaz dans le canton de Genève. En 1956, je dé-

bute dans un atelier de mécanique chez Givaudan à Vernier. En 

1959, je me suis marié avec la petite-fille des voisins du « Pré 

Seigneur ». En 1971, mon fils Nicolas voit le jour.  

En 1965, je suis engagé à la Clinique de Bel Air et en 1979, je 

suis devenu adjoint du chef de la mécanique de Bel Air.   

A côté de mon emploi, j’ai toujours été très engagé en politique, 

une passion pour moi!  

Je suis inscrit en politique dans 

la commune de Thônex et élu 

conseiller municipal. J’étais 

aussi investi en tant que juge 

assesseur pour les commis-

sions de baux et loyers et c’est 

en 1996 que je prend ma re-

traite. » 
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Chronique voyage 

Deux mois sur l’océan 
Monsieur Schibli nous relate son voyage en catamaran 

J’avais vu une annonce dans le journal « La Suisse » (qui n’existe 

plus de nos jours) où l’on cherchait un navigateur qui possède le 

permis pour l’océan, pour un voyage en catamaran. Je n’avais 

que le permis pour naviguer sur le lac, mais j’avais vraiment en-

vie de faire un voyage. J’avais besoin de penser à moi après avoir 

vécu toute ma vie pour ma femme. J’ai donc tenté ma chance et 

me suis rendu à Olonne en France en TGV depuis Genève, en 

passant par Paris. Et ça a été payant! 

Notre voyage a duré deux mois: Olonne - La Rochelle - Vigo - 

Puerto Rico (îles Canaries) - Martinique. Puis nous sommes ren-

trés en avion. 

Notre équipage se composait de cinq personnes: le skipper et un 

de ses amis, un couple, et moi-même. Il y avait une bonne en-

tente entre nous. Le catamaran comptait 4 cabines. 

Une traversée a ses côtés monotones; ne voir que de l’eau et le 

soleil de lever et se coucher peut être lassant, mais de belles 

anecdotes sont venues ponctuer notre périple. 

Les dauphins se prome-

naient souvent avec nous;  

des poissons volants sau-

taient sur notre bateau. Un 

jour, nous  avons même 

croisé une baleine dont la 

queue était plus large que 

notre bateau!  
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Détente 

 

On était content quand elle est partie! C’est beau mais ça fait 

peur! 

Le soir, dans l’eau que nous pompions de l’océan, pour faire la 

vaisselle et il y avait des algues fluorescentes qui sortaient de la 

pompe! C’était superbe. 

Nous avions une grosse réserve d’eau et de nourriture pour toute 

la traversée. Nous ne sous sommes jamais ravitaillés. Pour com-

pléter nos vivres, nous pêchions des poissons frais.  

Le soir, nous faisions un tournus pour conduire… Même si ce 

n'était pas très légal! Pour se guider, le skipper utilisait un com-

pas. Ce n’est qu’à la fin du voyage que j’ai compris comment on 

l’utilisait. 

Entres-nous, le skipper, savait mieux cuisiner que piloter! 

Pour ne pas nous ennuyer, nous jouions à des jeux, au Jass ou 

encore au Rummikub. 

Vers la fin, nous étions à court d’essence et le vent n’était pas 

assez fort pour naviguer. Aussi, nous avons demandé aux autres 

bateau, par contact radio de l’essence. Heureusement, un bateau

-container a répondu. Ils nous a lancé une corde pour que l’on 

nous tire et qu’on puisse se rapprocher du bateau. Grâce à eux, 

nous avons pu rentrer à bon port! 

Franz Schibli 
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Les connaissez-vous ?  

Eynard-Fatio 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 Jean Tissot-dit-Sanfin 

Chambre 803 

Entré le 09.01.2019 

Madame Béatrice Schenevey 

Chambre 116 

Entrée le 10.01.2019 

Madame Gabrielle Logean 

Chambre 801 

Entrée le 14.01.2019 

Madame Blanka Schmidt 

Chambre 408 

Entrée le 29.01.2019 

Madame Jacqueline Gautier 

Chambre 204 

Entrée le 05.02.2019 
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Agenda des fêtes 

Mercredi 10 avril: Pâques des enfants 

Jeudi 25 avril:  Vente de vêtements 

Dimanche 12 mai:  Fête des Mères 

Dimanche 2 juin:  Fête des Pères 

Vendredi 14 juin:  Grande Fête à Eynard-Fatio 
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Oyez, oyez !  

La mort des amants 
 

Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, 

Des divans profonds comme des tombeaux, 

Et d'étranges fleurs sur des étagères, 

Ecloses pour nous sous des cieux plus beaux. 

 

Usant à l'envi leurs chaleurs dernières, 

Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux, 

Qui réfléchiront leurs doubles lumières 

Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. 

 

Un soir fait de rose et de bleu mystique, 

Nous échangerons un éclair unique, 

Comme un long sanglot, tout chargé d'adieux ; 

 

Et plus tard un Ange, entr'ouvrant les portes, 

Viendra ranimer, fidèle et joyeux, 

Les miroirs ternis et les flammes mortes. 

Charles BAUDELAIRE (1821 - 1867) 

Une poésie proposée par Madame Hélène Crausaz 
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Ils nous ont quittés  

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

La mort n’est rien 
Auteur : Chanoine Henri Scott Holland  

Texte proposé par Mme Odier Marie-Lise 

La mort n’est rien  

Je suis simplement passé dans la pièce à côté. 

Je suis moi. Tu es toi.  

Ce que nous étions l’un pour l’autre, nous le sommes toujours. 

Donne-moi le nom que tu m’a toujours donné. 

Parle-moi comme tu l’as toujours fait. 

N’emploie pas de ton différent. 

 

Ne prends pas un air solennel ou triste. 

Continue à rire de ces petites choses qui nous amusaient tant.. 

Vis. Souris. Pense à moi. Prie pour moi. 

Que mon nom soit toujours prononcé à la maison comme 

il l’a toujours été. 

Sans emphase d’aucune sorte et sans trace d’ombre. 

 

La vie signifie ce qu’elle a toujours signifié. 

Elle reste ce qu’elle a toujours été. Le fil n’est pas coupé. 

Pourquoi serais-je hors de ta pensée, 

Simplement parce que je suis hors de ta vue ? 

Je t’attends. Je ne suis pas loin.  

Juste de l’autre côté du chemin. 

Tu vois, tout est bien.  

Madame Minon Guignard 

07.08.1925 - 21.01.2019 

Madame Elisabeth Bächler 

08.06.1922 - 27.02.2019 

Madame Edith Schneider 

18.08.1930 - 24.02.2019 

Madame Marie-Louise Equey 

22.09.1919 - 15.02.2019 

Madame Denise Golinelli 

08.12.1931 - 01.03.2019 
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La rédaction  

Pour terminer ce JEF, nous tenions à remettre en lumière la mé-

thode Montessori. Celle-ci se développe de plus en plus dans les 

institutions de type EMS et, à Eynard-Fatio, l’équipe d’animation 

développe et réfléchit à comment l’intégrer au quotidien! 
 

En peu de temps, cette manière d’agir en tant que professionnel 

a fait son effet auprès de nos résidents. Après la mise en place de 

jeux cognitifs qui a connu un grand succès, c’est la mise en ac-

tion de nos résidents dans les différents secteurs qui fait grande 

impression…  
 

Comment ? En réfléchissant en interdisciplinarité, les collabo-

rateurs ont su déléguer à l’équipe d’animation et aux résidents 

certaines tâches hebdomadaires afin de mettre à profit les 

compétences de ces derniers.  
 

La citation de Maria Montessori : « Aide-moi à faire seul » prend 

tout son sens quand les résidents témoignent qu’ils sont heureux 

de pouvoir se rendre utiles. Quand l’EMS se dit lieu de vie, c’est 

aussi synonyme de coopération entre les différents acteurs.  
 

Nous profitons aussi pour vous annoncer que l’ « Atelier Montes-

sori » est renommé « Atelier coopératif », « Montessori » étant 

un label déposé et le terme « coopératif », plus parlant ! 

 

    La rédaction 
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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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