
1 
 

Été – Automne 2017 

Journal N°4 

 

LA REVUE COLOSSALE  
 

 

 
 

 

 

 
 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avant-propos 

 

Le Foyer de Jour « Aux Cinq Colosses » a le plaisir de vous présenter le 

quatrième numéro de son journal : « La Revue Colossale ». 

Ce numéro s’articule autour de deux grands thèmes qui sont étroitement 

liés : la vie au Foyer et le vivre ensemble. 

Cette revue a été entièrement réalisée avec les bénéficiaires du Foyer. Ils 

ont ainsi pu choisir les thèmes, les photos et les articles qui apparaîtront 

et ont contribué entièrement à leurs écrits. 

Vous pourrez également trouver ce journal en fichier pdf sur notre site 

internet.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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Sortie Extraordinaire de Printemps 2017 

 

Nous organisons, une fois par saison, une sortie extraordinaire. C’est 

l’occasion de se retrouver tous ensemble dans un contexte particulier, 

hors du foyer de jour des Cinq Colosses. Cette sortie de printemps était 

en France voisine où nous avons commencé par prendre un repas au 

restaurant « Les Pêcheurs » à 

Sciez.  

 

 

Nous avons 

continué cette 

journée à Yvoire 

où nous sommes 

allés visiter « le 

Jardin des Cinq 

Sens » et ses 

jardins riches en 

herbes 

aromatiques, fleurs et cabanons 

pour insectes… 
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Et enfin, nous avons terminé la journée par un petit café accompagné de 

mignardises au café-restaurant « La Petite Sirène » à Chens-sur-Léman. 

Malgré le temps mitigé, l’accueil 

chaleureux et la bonne humeur 

générale ont clos cette journée 

extraordinaire en beauté.  
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Sortie extraordinaire sur les flots du 

Léman Bleu 

 

Cette année, pour notre sortie d’été, nous avons embarqué sur un 

bateau « Belle Epoque ». Nous sommes partis du port de Lausanne 

Ouchy, puis nous avons longé les magnifiques rives du haut lac. Cette 

croisière nous a permis de redécouvrir, entre autres, Villeneuve et 

l’incontournable Château de Chillon. Nous avons également partagé un 

repas convivial à bord du navire « La Suisse ». La vue ainsi que la beauté 

du lieu nous ont donné l’impression d’être dans un restaurant cinq étoiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détente avant le repas. 

Moment convivial, en bonne compagnie 

et dans une bonne ambiance. 

Personne ne savait que James Bond 

était des nôtres… 
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Ambiance conviviale !  

Un salon belle époque pour une belle 

équipe ! 

Heureuse d’être 

avec tout le monde 

! 

Personne ne savait que 

James Bond était des 

nôtres…   
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                                      Menu du jour : 

En amuse-bouche, un velouté 

de carottes. La présentation 

est agréable ! 

En entrée, une salade de 

haricots verts et queues 

d’écrevisses. 

Ensuite, en plat principal, nous 

avons dégusté de la truite 

fumée et son wok de légumes. 

Pour finir, le dessert était une 

délicieuse panna cotta aux 

fruits rouges ! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Quelle belle journée ! 

 On a eu de la chance avec le 

temps car tout était clair ! 
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 Je passe une 

agréable 

journée !  

Je suis en 

bonne 

compagnie ! 

Le lac est joli ! 
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Sympathique, à refaire l’année prochaine ! 
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Le vivre ensemble au quotidien 
 

Avec les groupes du mardi, mercredi et vendredi nous avons réfléchi et 

discuté de la notion du « vivre ensemble. » 

 

Reynold nous dit : « vivre ensemble demande de s’adapter à l’autre et 
du respect. Une chose importante aussi c’est la confiance, on vit 
ensemble ici au Cinq Colosses. »  

 

Odette : « Ici au foyer, j’ai fini par accepter mais au départ ce n’était pas 

un choix de venir on doit s’adapter. » 

 

Luce et Cécile : « Il y a des lieux comme, le travail, l’école, l’EMS ou 

l’hôpital où ce n’est pas un choix de vivre ensemble il faut faire des 

efforts de tolérance et accepter les autres. » 

 

Pour Suzanne : « je me sens mieux en famille car on se connait. » 

 

Ami : « C’est vivant les relations, ça bouge, ça évolue et cela demande 

de la souplesse. On a besoin d’être aimé. » 

 

Luce : « On ne peut pas être aimé de tous, mais on a besoin d’être 

reconnu. » 

  

Pour Rosa l’humour est un bon moyen d’être en contact avec les autres. 

 

Andreas nous dit que sa façon à lui de vivre ensemble au foyer c’est de 

faire des choses ; repasser les serviettes de table, remplir les sucriers 

etc. Il le fait avec plaisir. « Pour tout le monde. » 
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Pour Meryl : « Pour vivre ensemble, il faut avoir de la patience, cela 

permet de mieux comprendre l’autre. » 

 

« C’est important de se faire comprendre par les autres. » renchérit 

Nelly. 

 

Pierre nous dit qu’il vient ici pour être tranquille et qu’il ne veut pas 

réfléchir au « Vivre ensemble » et ne comprend pas pourquoi on discute 

autant. 

 

Fernand : « Si on est tous là et que l’on ne discute pas, alors tout est 

mort. » 

 

Huguette dit : « Il faut de l’amour pour son prochain. » 

 

Pierre intervient tout de même : « il faut faire des sacrifices pour vivre 

ensemble. » 

 

Marion parle de renoncement plutôt que sacrifice. 

 

Pour Sophie, c’est important d’être avec tout le monde.  
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Souvenirs, souvenirs… 

 
Cette rubrique a été rédigée à la suite d’une discussion que nous 

avons eue autour du thème du « Vivre Ensemble ». Nous nous sommes 

accordés une partie de la matinée afin d’échanger sur les relations 

entretenues avec nos familles et, plus particulièrement, avec nos frères 

et sœurs. L’article qui va suivre est une retranscription de ce qui a été 

dit. 

 

« J’ai eu une sœur qui est décédée à 56 ans. Elle était plus jeune que 

moi. On était proche. Quand elle s’est mariée, elle habitait chez elle et 

moi j’habitais encore chez mes parents. J’allais manger, un dimanche sur 

deux, une fois chez ma mère et une fois chez ma sœur. On se voyait 

presque toutes les semaines et on se faisait signe par la fenêtre. 

Maintenant, ma sœur n’est plus là et elle me manque mais je ne peux 

pas revenir en arrière, c’est comme ça. Aujourd’hui, tout le monde est 

parti, je n’ai plus personne. C’est un petit peu dur... » 

 Monsieur Kurt Stöckli 

« J’ai deux sœurs et trois frères dont un frère jumeau. A la maison, il nous 

arrivait parfois de nous chamailler. Il y a eu des hauts et des bas mais 

nous continuons à nous voir régulièrement. Je n’étais pas 

particulièrement plus proche de mon frère jumeau que de mes autres 

frères et sœurs. » 

Monsieur Fernand Cerf 

« J’ai une grande sœur qui a deux ans de plus que moi. Elle se maquillait 

en cachette de notre père. Elle sortait de la salle de bain, la main devant 

la bouche pour cacher son rouge à lèvre et elle disait : « Au revoir papa, 

je dois partir, je dois prendre le bus ! ». On s’entendait bien et on était 

très soudées. Aujourd’hui, elle est décédée. »      

Madame Angela Iraci 

« J’ai une petite sœur qui habite toujours en Galice. A la maison, parfois 

ça se passait bien et parfois un peu moins bien. Comme des sœurs, 

quoi ! On avait un chien, on allait le promener. Et des fois, on allait danser 

ensemble. Elle vient rarement ici mais on se téléphone toujours. » 

Madame Carmen Carfora 
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« J’ai une sœur plus grande de seize mois et puis un petit frère qui a lui 

aussi 16 mois d’écart avec moi. Ils sont encore en vie et ils habitent 

Veigy. Quand on était petites, on dormait dans le même lit ma sœur et 

moi. Il ne fallait pas que je la touche sinon elle me pinçait ! Maintenant, 

elle s’occupe beaucoup de moi. Je serais déjà morte si je n’avais pas 

cette sœur. Elle vient me rendre visite tous les dimanches. Mon frère 

vient aussi me voir tous les quinze jours. On est toujours resté proche. 

Avec ma sœur, on a fait une grosse bêtise quand nous étions jeunes. On 

enflammait du papier journal dans le poêle et on le jetait en l’air. Mon 

frère en a reçu sur la tête est ça lui a brûlé ses beaux cheveux blonds. Il 

a fait trois mois d’hôpital... » 

Madame Jacqueline Gaille 

« J’ai une sœur et un frère, c’est tout ! Ma sœur est du 23 juin. Je suis 

très proche de ma sœur et de mon frère aussi mais un petit peu moins 

car il habite Paris. Ma sœur habite Genève et on se voit souvent. On 

s’engueule beaucoup mais on s’aime quand même ! » 

Madame Sophie DeBrousse 

 

« J’ai un frère et une sœur. Je suis l’ainée de la famille et je ne les ai 

même pas dressés. J’étais une gentille sœur. La cohabitation avec eux 

se passait très bien et ça se passe très bien encore maintenant d’ailleurs. 

On se parle régulièrement. Avec mes parents, tout se passait bien aussi. 

Ils sont très gentils. » 

Madame Mady Battier 

 

« Je suis né en 1936, juste avant la guerre. Mon père a été mobilisé et 

ma mère, qui n’avait pas le moral, est tombée malade. Elle est décédée 

en 1945. Après sa mort, j’ai été recueilli par ma grand-mère. Elle m’a 

quasiment élevé. C’était une femme comme on n’en fait plus maintenant. 

Quand mon père est revenu de la guerre, il avait perdu sa femme et ne 

reconnaissait plus son fils car il ne l’avait pas vu entre ses trois et ses 

neufs ans. Il est venu me chercher à la campagne et quand on m’a dit 

que je devais partir avec lui, j’ai couru pour aller me cacher. Vivre avec 

lui a été un petit peu difficile. Je me suis demandé pourquoi on venait me 

chercher car j’étais bien chez ma grand-mère. » 

Monsieur Michel Dognin 
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« J’ai un frère qui s’appelle Robert et une sœur qui s’appelle Emilie. Je 

suis la deuxième de la fratrie. Ma maman était allemande. Je m’appelle 

Nelly Frédérique. Frédérique c’était le prénom de ma grand-mère. 

J’aimais beaucoup ma grand-mère ! Je me rappelle, une fois, elle m’a 

emmenée à l’hôpital pour me faire faire une piqûre. A l’époque, on y allait 

à pied donc on avait le temps de discuter en chemin. Avec mes frères et 

sœurs ça se passait bien quand on était jeune. Après, ma sœur est partie 

en Allemagne et elle a rencontré son mari là-bas. Du coup, on s’est un 

peu divisé mais on se téléphone encore pour les fêtes. Mon frère est mort 

aujourd’hui et ma sœur est récemment venue nous rendre visite avec 

deux cousines. C’était sympathique ! »  

Madame Nelly Eichenberger 

 

« J’ai deux sœurs et un frère. J’étais la troisième de la fratrie et quand ils 

m’embêtaient, je ne me laissais pas faire. J’avais un caractère fort. Je 

m’entendais bien avec eux mais il ne fallait pas qu’ils m’emmerdent ! 

Autrement, je faisais tous ce qu’ils voulaient, je n’étais pas emmerdeuse, 

comme on dit. On se téléphone mais un petit peu moins souvent 

maintenant. On ne se voit plus trop car ils ont tous leurs familles et ils 

habitent loin. Mon frère est à Boudry dans le canton de Neuchâtel, ma 

sœur ainée est à Fleurier et ma petite sœur est en suisse allemande. Elle 

ne sait presque plus parler français ! Elle parle pratiquement plus qu’en 

suisse allemand. Elle est partie jeune, à 16 ans puis elle a rencontré son 

mari et elle est restée là-bas. Dans le temps, les parents nous envoyaient 

dans des familles pour travailler. Moi, je suis allée travailler à Genève à 

l’âge de 16 ans en tant que jeune fille au pair, comme ma sœur. Sinon, il 

y a aussi ma fille qui habite en Belgique donc je ne la vois pas beaucoup. 

Elle vient une fois par année et puis on se téléphone souvent mais elle 

me manque beaucoup. Enfin, c’est normal ! Les enfants font leurs vies 

comme nous autre à leurs âges. » 

Madame Odette Rossier 

 

« Moi je suis fille unique. Ça m’a beaucoup manqué de ne pas avoir de 

frères ou de sœurs. Du coup, j’ai eu quatre enfants ! Je ne voulais pas 

qu’ils soient seuls. » 

Madame Meryl Salvaj 
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Exemples d’activités relatives au vivre 

ensemble au Foyer 
 

Au printemps dernier, nous avons décidé de refaire une série de serviette de 

table. Nous sommes sortis, pour aller choisir des tissus sur France, à Mondiale 

Tissus. Un grand magasin spécialisé dans les tissus de différentes qualités, 

matières...  

Les personnes ont eu du plaisir à faire cette sortie, pouvoir farfouiller dans les 

rouleaux de tissus, comparer les modèles, les formes et les couleurs. Une fois 

de retour au foyer, le temps était venu de confectionner les nouvelles serviettes. 

Différentes personnes qui avaient l’habitude de coudre, ont pu guider celles et 

ceux qui avaient moins d’expérience dans ce domaine. 

Serviettes de table : 

 

Joli assortiment. 

 

Une belle équipe qui sait choisir. 
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Du cœur à l’ouvrage ! Quelle concentration ! 

  

Bien ‘’à’piqué’’ sur son travail ! 

 

« Les mains de travailleuse » O.Rossier 
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« Il y a du pain sur la planche » C.Swaelens 

 

 

 

Attention les doigts, on fait ce qu’on peut… 

 

 

Les personnes ont pris énormément de plaisirs à confectionner les serviettes. 

Le résultat final a été à l’attente des bénéficiaires. Tout le monde a été satisfait 

de pouvoir les utiliser par la suite. 

  



18 
 

Décoration du foyer : 

 

Avec la fin de l’été et la venue de l’automne, il était temps de changer de 

couleurs pour les murs de la salle à manger. En collaboration avec les 

animateurs du foyer, Elodie, apprentie Assistante-Socio-Educative, a imaginé 

et a proposé la nouvelle décoration. L’animation, a eu un grand succès auprès 

des personnes qui ont participé. 

Quelque jour plus tard, le temps que les peintures sèchent et que la colle prenne 

bien, nous avons installés les feuilles sur les murs de la salle à manger. 

Les personnes ont pris du plaisir à faire ce changement.  

 

 

L’atelier des artistes. 

 

« Une belle composition » R. Walk 



19 
 

 

« Le meilleur des dessins » K. Stöcki 

« Un plaisir unique » R. Inzirillo 

 

Très ludique et le résultat est très joli. Un travail d’équipe. 

 

« Quel bon moment de partage ! » L. Kondjo 
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« J’ai pris du plaisir à la faire » M. Dognin 

« Je prends beaucoup de plaisir à faire des choses que je n’ai jamais faites, car 

j’aime découvrir. Je n’ai pas beaucoup bricolé dans ma vie, cependant j’aime 

bien les activités manuelles. » H. Munzinger 

 

« Un travail d’artiste ! Qui en est l’auteur ? » 
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Autour des poules : 

 

Les poules, les œufs, un poulailler, un bel ensemble pour pouvoir profiter du 

plaisir de manger de bons œufs frais et les admirer farfouiller dans le jardin. 

Mais cela demande un minimum d’investissement. Le fait de profiter de nettoyer 

le poulailler à plusieurs est plus convivial. Cela permet de discuter de la 

meilleure méthode à appliquer afin de rendre l’habitat des poules propre et 

accueillant, afin qu’elles soient confortablement installées pour pondre. 

 

 

« Nous travaillons pour leur bien-être » K.Stöckli 

 

 

« Où sont mes œufs !?!?! » A. Holzer 
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« Un échantillon de nos nouvelles poules » R. Walk 

 

 

Repassage : 

 

Les serviettes de table sont repassées avec soins par Andréas Thiemann. Il 

prend un grand plaisir à participer à la vie du foyer. Très fier de cette activité, il 

est, selon les besoins, aidé par le civiliste du foyer ou par d’autres bénéficiaires. 
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Le fait de faire une bonne préparation est primordial, afin de faciliter le 

repassage final. 
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A plusieurs, les activités sont tout de suite plus agréables et conviviales. Cela 

permet de discuter des nouvelles du moment et de savoir surtout qui plie le 

mieux les serviettes… 
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Interview de Milos Milincic 

Pour ce quatrième numéro de la Revue Colossale, les bénéficiaires 

du lundi ont choisi d’interviewer Milos Milincic, notre chauffeur, pour 

en savoir plus sur l’homme qui se cache derrière la moustache et 

sur son métier. Nous avons préalablement préparé les questions 

que chacun souhaitait lui poser. Nous lui avons ensuite donné 

rendez-vous pour l’interview. 

Où êtes-vous né ? Avez-vous des frères et sœurs ? 

« A l’époque c’était la Yougoslavie, maintenant c’est la Serbie. Dans un petit village à 

50km de la ville de Krusevac. J’ai eu 5 frères et pas de sœur. Mais j’en ai perdu 2, un 

est mort accidentellement à 19 ans et l’autre est décédé à 60, il y a 4 ans maintenant. »  

Comment et quand êtes-vous arrivé à Genève ?  

« Je suis arrivé à Genève le 15 février 1980. A l’époque j’étais footballeur professionnel 

en Serbie mais je m’étais blessé au dos et j’ai perdu ma place dans l’équipe. J’ai eu du 

mal à l’accepter et je suis parti à Genève où un copain vivait. En arrivant j’avais pas de 

papiers. Quelques amis suisses m’ont aidé pendant 3 ans et après on m’a trouvé un 

travail. Et je suis toujours là ! » 

Rentrez-vous souvent dans votre pays d’origine ?  

« Chaque fois que j’ai une occasion, à chaque vacances. Maintenant on va toujours en 

avion parce que c’est bon marché et j’ai la voiture là-bas. Avant j’allais en train ou en 

voiture. »  

Quel est votre situation familiale ?  

« Je suis marié. J’ai un fils de 32 ans et une belle-fille. Pas encore de petits enfants… 

J’attends ! » 

Comment avez-vous rencontré votre épouse ? Coup de foudre ? 

« Je l’ai rencontrée en Suisse quand j’avais 25 ans. J’étais copain avec son cousin et 

on se voyait souvent. Et c’est parti comme ça ! » 

Quels sont vos hobbys ? Plat préféré ? Couleur préférée ? Chanteur préféré ? 

« J’aime bien regarder des documentaires animaliers et les sports et j’aime bien 

jardiner aussi. Le plat : c’est la viande, un cochon à la broche ça me va bien ! La couleur 

c’est le bleu. Chanteur… je suis pas trop musique… » 

Quel est votre plus gros défaut ? Votre plus grande qualité ? 

« Le défaut… quand je ne suis pas content je gueule mais je suis quand même assez 

tranquille. Faut pas trop me chercher ! La qualité, je ne sais pas… d’être serviable je 

pense, j’aime aider un peu tout le monde. » 
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Quel est votre plus grande peur ? 

« Pendant un match de foot, quand l’équipe que j’aime bien gagne, j’ai peur qu’ils 

perdent... » 

Avez-vous ou avez-vous eu des animaux de compagnie ? 

« J’aime beaucoup les perruches. J’en ai eu jusqu’à 80, de toutes les couleurs. J’aimais 

être au jardin et les écouter chanter… Maintenant j’ai juste un chien. » 

Quel métier vouliez-vous faire étant enfant ? 

« Je suis né dans un petit village à la campagne. Je jouais tout le temps au foot et je 

voulais être footballeur professionnel et jouer à l’AC Milan. J’ai été professionnel mais 

j’ai pas réussi à aller à Milan, c’est comme ça… Mais je le regrette, j’en rêve encore 

des fois. » 

Quel est votre parcours professionnel ? Comment êtes-vous arrivé Aux Cinq 

Colosses ? 

« Tout d’abord, j’ai fait l’armée en Yougoslavie pendant 3 ans sans rentrer un seul jour 

à la maison, j’étais sur l’île de Vis au large de Split. Ensuite, j’ai fait chef de chantier en 

Serbie actuelle et je suis devenu footballeur professionnel. Je jouais dans l’équipe du 

Rad Belgrad qui est encore en première division maintenant. Quand je suis arrivé en 

Suisse, j’ai travaillé chez un copain, sans papiers. Au bout de 3 ans, j’ai eu un contact 

chez un paysagiste, Martin, par un compatriote qui travaillait là-bas. Ensuite, je suis 

parti Chez Madame Berthe à Hermance, je suis resté jusqu’à sa mort. J’ai tout fait là-

bas pendant 22 ans, j’ai commencé par couper les légumes, ensuite j’ai fait les courses, 

la caisse et plein d’autres choses. Quand elle est décédée, elle m’a donné sa maison 

à Anières. Après j’ai travaillé à la Maison de la Tour à Hermance, il y avait un collègue 

qui me cassait les pieds alors j’ai posé mon congé et je suis arrivé Aux Cinq Colosses. 

Ça fait maintenant 10 ans et je compte bien rester ! » 

Avez-vous dû faire des cours pour devenir chauffeur ? 

« A l’époque j’avais déjà un permis que j’avais fait en ex-Yougoslavie pour conduire 

des gros véhicules et j’ai pu le changer facilement en Suisse. Mais il ne fallait rien de 

spécial. Maintenant, il faut faire des cours spéciaux toutes les années pour pouvoir 

conduire le gros bus bleu des Cinq Colosses. » 

Etes-vous content de votre travail ? De votre salaire ? 

« Je suis très content de mon travail et de mes collègues, je les remercie parce qu’ils 

sont très sympas. Le salaire, personne n’est jamais content de son salaire, on n’a 

jamais assez ! Mais je suis content, ça me va haha ! » 

Est-il difficile de supporter tout le monde dans le bus ? 

« C’est pas toujours facile mais on s’habitue. Et on n’a jamais eu de problèmes, 

quelques personnes qui râlent de temps en temps mais ça va. Des fois je suis un peu 

embêté quand les gens sont en retard mais ça arrive. Mais c’est vrai que si vous 
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attendez déjà 5 minutes aux Eaux-Vives, vous vous mettez en retard et la circulation 

change, alors le suivant risque d’attendre 20 minutes dans le froid et ainsi de suite. 

Mais dans l’ensemble ça va ! Mais soyez à l’heure haha ! » 

Avez-vous une anecdote sur votre métier de chauffeur ? Un événement 

marquant ?  

« On voit beaucoup de choses sur la route. Hier déjà, quelqu’un traversait la route avec 

un bidon de peinture, une moto passe et tape le bidon qui se renverse tout sur la route !  

Une autre fois, vers la gare des Eaux-Vives, je mets le clignotant pour me rabattre à 

gauche mais personne ne me laisse passer, alors je suis monté un long bout et j’ai 

forcé un petit peu pour pas faire un énorme détour. Je me suis fait insulter et je suis 

descendu pour discuter… Mais il y a au moins 20 personnes qui sont sorties des autres 

voitures et qui ont couru vers moi, alors je suis remonté dans le bus et je suis vite parti ! 

Quand la journée se termine on passe à autre chose et j’oublie mais il y a pleins 

d’histoires comme ça… » 

Quand prendrez-vous votre retraite ? 

« Si je pouvais, je la prendrais demain mais ma femme ne veut pas ! Alors je dois 

encore attendre 5 ans ! » 

Que ferez-vous une fois à la retraite ? Retournerez-vous dans votre pays 

d’origine ? Ferez-vous du bénévolat ? 

« Je ne pense pas que je retournerai vivre en Serbie. Mais j’irai souvent parce que j’ai 

une maison à moi là-bas. Je pense que je vais rester en Suisse et j’aiderai des gens 

par-ci par-là. Et peut-être que j’aurai des petits enfants et je pourrai aider mon fils et 

ma belle-fille. » 

Pourquoi avez-vous une si belle moustache ? 

« Haha, à l’époque j’avais les cheveux longs et la barbe. Les cheveux sont partis 

depuis longtemps et j’ai coupé la barbe et gardé que la moustache. Mais ma femme 

aime bien la moustache. Une fois je l’ai coupée pour rigoler sans rien dire à ma femme. 

Ici tout le monde a rigolé mais ma femme était fâchée et j’ai dû dormir sur le canapé 

pendant 3 jours... Du coup maintenant j’ose plus la couper ! » 

Etes-vous plutôt… 

-  Viande ou poisson ? Viande   

-  Vin ou eau ? Eau parce que je ne bois pas d’alcool 

-  Bus ou voiture ? Voiture 

-  Poils ou sans poils ? Poils 

-  Thé ou café ? Café 

-  Suisse ou Serbe ? Dur, je suis plus serbe que suisse mais les deux maintenant. 

-  Hiver ou été ? Été 

-  Ski ou vélo ? Ni l’un ni l’autre ! 
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Arrivées et départs 

 

Nous accueillons avec grand plaisir les personnes suivantes 

au sein du foyer : 

 

Mme. Remedios Alvarez  

M. Antonio Bello 

M. Erwin Eichenberger 

Mme. Luce Girard 

Mme. Sadako Graves 

M. Harry Heiz 

Mme. Ursula Marthe 

Mme. Huguette Munziger 

Mme. Cécile Swaelens 

M. Hans Walder 

M. Reynold Walk 

 

 

 

La stagiaire infirmière : 

Ludivine Kondjo 

 

La stagiaire animatrice HETS : 

Salomé Delabeye 

 

L’apprentie Assistante-Socio-Educative : 

Elodie Simões  

 

  



29 
 

 

 

Nous souhaitons tout le meilleur pour la suite à : 

 

M. Claude Besuchet 

M. François Bidermann 

Mme. Daphné Breu-Gosden 

Mme. Jeanne Chenevard 

Mme. Paulette De Tymowski 

Mme. Marcelle Fournier 

M. Philippe Heurteux 

Mme. Alice Labarthe 

M. Pierre Loizeau 

Mme. Silla Louis 

Mme. Claire Marcelin 

Mme. Janine Massarato 

Mme. Mathilde Raviola 

Mme. Nicole Stump 

 

 

Une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés : 

M. Bernard Roth 

M. Jean-Claude Giacometti 

 

 

 


