
Vers une bonne contagion

Humainement, socialement et 
économiquement, la crise du 

Covid-19 a eu des répercussions 
tout azimut et c’est très probable-
ment loin d’être fini… L’Entraide 
familiale vaudoise ne fait pas ex-
ception à la règle tout en essayant 
d’amortir ce mouvement. Les bé-
névoles de nos associations sont 
formidablement généreux mais, 
âgés de plus de 65 ans pour beau-
coup, ils ont été contraints à se 
retirer lors de la période de semi-
confinement. Le hic est que dans 
certaines sections, un bon tiers 
de ces plus de 65 ans n’ont pas 
repris leurs fonctions depuis… 
Par peur du virus souvent ou de la 
difficulté à appliquer les mesures. 
Parfois aussi, de nouvelles habi-
tudes ont pris place dans leur vie. 
Leur absence est un sacré défi 
à relever. Ce défi en porte en lui 
un autre : celui de renouveler et 
rajeunir nos équipes pour conti-
nuer à entraider dans la durée. A 
l’heure où les personnes actives 
professionnellement ou non, ab-
sorbées par quantité de hobbies, 
d’occupations et de sollicitations 
enchainées bien souvent à un 
rythme fou, ont si peu de temps 
à offrir à la collectivité, la chose 
n’est évidemment pas aisée ! Mais 
elle est toutefois possible. Nos 
sections de Chardonne-Jongny ou 
de la Menthue l’ont par exemple 
constaté. Sur la Côte, aussi, où un 
recrutement de chauffeurs béné-
voles improvisé sur Facebook a 
remporté un franc succès. Peut-
être faut-il lire dans ce dernier 
exemple le fait que le terreau des 
réseaux sociaux peut se révéler 
fertile pour notre chère associa-
tion septuagénaire. Il y a donc des 
raisons d’espérer et de continuer 
à donner sans cependant, avoir 
peur d’innover. Car, différemment 
que le Covid-19, la générosité est 
contagieuse !

Janick Châtelain, 
Secrétaire générale de l’EFV
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LA GRANDE INTERVIEW de Walter el Nagar, chef cuisinier humaniste et globe-trotteur.

« Cuisiner peut être un acte 
politique et solidaire ! »
Walter el Nagar, ce nom ne 
vous dit rien ? A nous non plus, 
jusqu’à il y a peu. Ce n’est pas 
le cas des démunis genevois qui 
le connaissent bien et le portent 
même dans leur cœur depuis le 
semi-confinement du printemps 
dernier. « Les pauvres et les exclus 
ont droit eux aussi à des repas 
nutritivement équilibrés et gusta-
tivement gastronomiques ! » Tel 
est le leitmotiv du cuisinier italien 
d’origine égyptienne portant ce 
patronyme. De nombreux chefs 
excellent dans la cuisine tradi-
tionnelle. D’autres s’illustrent 
dans des velléités expérimen-
tales un peu pompeusement 
qualifiées de « moléculaires ». 
Le « Mad chef », comme il fut 
surnommé lors de son passage 
à Los Angeles, se pique de cuisi-
ner « holistique, marxiste et avec 
conscience»... Ce Milanais de 39 
ans, devenu Genevois d’adoption 
et de cœur, aux lunettes aussi 
rondes que la moustache, sym-
bolise à merveille le meilleur de 
cette solidarité désintéressée 
que la pandémie de covid-19, a 
réveillé en nous. Durant les six 
semaines de semi-confinement, 
lui et d’autres professionnels 
genevois de la restauration ont 
concocté 5’000 repas gratuits, 
gastronomiques, locaux et colo-
rés pour les plus démunis grâce 
au soutien financier de l’organi-
sation « Serve the City ». Et cette 
expérience a été relancée en sep-
tembre sous une autre forme. 
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ÉPICURIEN Le cuisinier Walter el Nagar aime la vie, les gens et les bonnes choses.
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Parlez-nous un peu du 
« Cinquième Jour », ce res-
taurant pas comme les
autres, que vous aviez 
ouvert à Genève et qui vous 
avait valu d’être honoré par 
le « Forum des 100 » 2020 
de nos confrères du Temps…
C’est un peu là qu’a germé mon 
idée d’allier ma cuisine et mes 
convictions politiques. Du mardi 
au vendredi, je cuisinais pour 
douze clients devant eux avec 
des produits locaux et de saison. 
Le lendemain, une partie de nos 
bénéfices servaient à offrir des 
repas de la même qualité aux 
pauvres, aux réfugiés, aux SDF 
ou aux ados en rupture. Et ce 
avec parfois même au service 
d’anciens clients payants…

Peu de temps avant de 
cuisiner pour les démunis 
en plein semi-confinement, 
vous aviez dû vous résoudre 
à fermer les portes de ce 
restaurant expérimental. 
Pourquoi ?

Suite de l’interview

Cette belle expérience était 
unique au monde. Elle a tourné 
court en début d’année lorsque 
l’associé avec lequel j’avais 
monté le projet s’en est désen-
gagé. Nous tournions bien mais 
lui était désireux de générer 
davantage de bénéfices. Il avait 
cru que mon concept ne relevait 
que du marketing et qu’on allait 
l’arrêter pour ensuite passer à la 
vitesse supérieure. Sauf que ma 
démarche était sincère et ne re-
levait pas du « social washing » 
qu’on voit parfois ici ou là.

Vous carburez au contraire 
à la « cohérence » et à la 
« dignité ». Ces deux mots 
sont d’ailleurs tatoués 
en italien à l’encre bleue sur 
vos mains…
Oui, pour moi, elles sont cen-
trales. Je me suis fait tatouer 
suite à une expérience malheu-
reuse en affaire... Lors de mon 
séjour aux Etats-Unis, j’avais 
signé un mauvais contrat avec 
une mauvaise personne sans 
écouter la petite voix qui me 
soufflait que tout ça n’était pas 
conforme à mes valeurs. Je suis 
un humaniste athée et marxiste. 
Pour moi, cuisiner peut être un 
acte politique et solidaire.

Vous devez ces convictions 
en partie à votre père, 
n’est-ce-pas ?

Oui et non. Jeune homme, il 
était un socialiste convaincu, 
grand partisan de Nasser. Cela 
lui avait même valu de faire ses 
études en URSS. Aujourd’hui, il 
a renoué avec sa culture musul-
mane et est devenu très croyant 
(rires). 

Comment avait-il atterri 
en Italie ?
Dans les années septante, lors 
d’un grand voyage dans les pays 
de l’Est avec des camarades 
d’étude socialistes, il avait fait 
escale à Milan. Là, toutes ses 
affaires, papiers d’identité com-
pris, avaient été volés. C’était 
une autre époque où un coup 
de fil à son ambassade ne suffi-

sait pas à régler un tel problème. 
Alors il a décidé de rester à Mi-
lan. A l’époque, il était une curio-
sité car il y avait très peu d’étran-
gers et encore moins d’arabes. Il 
a travaillé dans la restauration 
comme cuisinier. C’est comme 
cela qu’il a connu ma mère.

Son parcours 
n’est pas banal non plus…
En effet ! Elle avait quitté sa fa-
mille et son petit village de mon-
tagne de Campanie pour fuir un 
mariage arrangé. Après un sé-
jour à Londres, elle est revenue 
s’installer à Milan et y a travaillé 
comme serveuse. 

Vous avez vous-même vécu 
vos premières années dans 
l’Italie profonde.  Qu’en 
avez-vous tiré ?
Le travail de mes parents ne 
leur laissait guère le temps de 
m’élever. J’ai donc passé mes 
sept années à Roccamonfina, le 
village d’origine de ma maman, 
qui est planté sur les flancs d’un 
volcan éteint chez mes grands-
parents. Je n’ai pas souffert de 
cet éloignement. Dans cette 
communauté conservatrice à la 
Don Camillo, il y avait les ultra-
catholiques, les communistes et 
pas grand-chose entre les deux. 
J’y a ai appris l’esprit critique 
mais aussi la beauté des racines 

« L’énergie et la présence que je n’ai pu donner 
à ma mère avant sa mort a porté du fruit pour 
d’autres...»

En cuisine avec sa compagne Laura.   Ci-dessous : Immortalisé par le photographe Petar Mitrovic
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SA VIE EN 7 DATES
1981 Naissance à Milan d’un 
père égyptien et d’une mère 
italienne. 
Passe ses six premières années 
dans le village de montagne 
reculé de ses grands-parents. 
1997 Se met à apprendre la 
cuisine en autodidacte. 
2008 Après avoir abandonné 
des études de droit, dégoûté 
par la politique de Silvio Ber-
lusconi, il part s’installer à Los 
Angeles et y ouvre son premier 
restaurant. 
2016-2017 Se lance dans un 
tour du monde gastrono-
mique, fait de longues escales, 
qui le voient ouvrir un restau-
rant éphémère dans chacune 
des villes traversées. 
2017 S’installe à Genève, 
tombe amoureux de cette ville 
où il dirige le FiskeBar puis 
l’Hôtel de la Paix. 
2018 Ouvre son restaurant 
« Le Cinquième Jour » dans 
lequel les recettes engrangées 
les quatre premiers jours 
servent à financer des repas 
gratuits pour les démunis le 
cinquième jour d’ouverture. 
2020 Est honoré par le 
« Forum des 100 » de nos 
confrères du Temps. 
Fermeture du « Cinquième 
Jour ». Lors du semi-confi-
nement, avec des collègues 
désœuvrés, il cuisine 5’000 
repas gratuits pour les dému-
nis. Ce projet-test est relancé 
jusqu’à janvier au moins. 

terriennes. Une compréhension 
de la société et le sentiment de 
faire partie d’un tout aussi…

Votre grand-mère a alors 
joué un grand rôle dans 
votre éveil aux bonnes 
choses de la table. 
Oui, elle faisait tout à la main, 
du pain au vin en passant par les 
conserves. Avec nos animaux, 
nous étions quasiment auto-
suffisants.  Pour elle, la charité 
chrétienne consistait surtout à 
ne jamais laisser qui que ce soit 
sans nourriture. Le dimanche 
ainsi, elle cuisinait pour toute 
sa famille en prenant soin d’en 
faire toujours bien trop et dépo-
ser pudiquement le surplus dans 
une casserole devant sa maison. 
Une mère de famille pauvre du 
village venait récupérer le tout 
pour nourrir les siens… 

C’est en définitive ce 
« monde quasi disparu », où 
la solidarité communautaire 
s’imposait naturellement 
que vous espérez ressusci-
ter trois jours par semaine à 
Genève avec votre nouvelle 
« soupe populaire gastro », 
non ?
C’est un peu ça (sourire). Nous 
avons relancé le concept au bien 
nommé hôtel Bel’Espérance en 
septembre dernier et puis, au 
moins jusqu’à fin janvier, nous 
avons embarqué sur le Bateau-
Genève, un bateau-café social 
bien connu des quais de Genève. 
Notre objectif est de donner à 
manger mais aussi une espé-
rance. Des stagiaires issus de la 
rue seront mes aides-cuisiniers 
et des chefs locaux nous fourni-
ront des aliments à prix cassés. 
L’idée est de pérenniser le pro-
jet sur le long terme. Un don de 
3 fr. suffit à financer un repas. 
Une donatrice nous a déjà, à elle 
seule, versé de quoi tenir toute 
une semaine !

Vous dites que « Genève 
est le meilleur endroit du 

monde pour ce projet ! », 
pourquoi ?
La Croix -Rouge et l’Onu y sont 
nées. C’est une ville tellement 
rebelle qu’on a même essayé d’y 
changer l’église catholique avec 
la réforme. Je suis arrivé ici en 
2017 et cette ville cosmopolite 
et ouverte a tout de suite plu au 
100% Milanais que je suis mal-
gré mes origines. Ma compagne 
Laura est Genevoise. Nous at-
tendons notre premier enfant 
pour février prochain…

Pourquoi 
avoir quitté l’Italie ?
Je suis parti en 2007, écœuré par 
les fruits pourris de l’ultralibéra-
lisme gouvernemental d’alors. 
Silvio Berlusconi avait fait pas-
ser une loi injuste permettant 
de faciliter le licenciement des 
femmes enceintes. C’était la 
goutte d’eau pour moi qui suis 
un homme de gauche. Alors j’ai 
mis le cap sur la Scandinavie 
tout d’abord et de là, le hasard 
m’a poussé vers Los Angeles. 
Soit une ville symbolisant sur le 
papier tout ce que je déteste… 
Les USA ne me faisaient pas 
rêver mais la richesse de la vie 
consiste à se nourrir des diffé-
rences d’autres points de vue en 
étant capable parfois d’adapter 
le sien à leur contact… Là-bas, 
j’ai ouvert mon premier res-
taurant et enrichi ma vision du 
monde.
Vous avez ensuite tenu 
d’autres établissements 
à Mexico puis Dubaï... 

Oui. Dubaï est un endroit impro-
bable et laid qui représente tout 
ce que je déteste en ce monde : 

le racisme, l’obscurantisme reli-
gieux, la monarchie aveugle, le 
semi-esclavage. Le tout étant 
maquillé sous un vernis de 
modernité laide et stérile… J’ai 
détesté ! 

Juste avant cet épisode 
dubaïote, un tour du monde 
gastronomique vous av u
ouvrir des restaurants 
éphémères dans chaque 
ville traversée. Quelle était 
l’idée ?
Je voyageais seulement avec 
mon set de couteaux car c’est la 
base du métier et je louais des 
restaurants et leur matériel à la 
journée. Ces restaurants que je 
qualifiais de « Pop-up » étaient 
pour moi l’occasion de proposer 
des menus expérimentaux. Je 
l’ai fait notamment à Barcelone, 
Ibiza, Moscou ou encore Singa-
pour...

Votre actuel projet s’est 
monté via la fondation 
« Mater cucina démocra-
tica », qui vit de dons et que 
vous avez fondée. Pourquoi 
ce nom ?
Pour moi, la cuisine ne devrait 
pas être réservée à une petite 
élite de gens fortunés. Elle doit 
être démocratique. En latin, 
« Mater » signifie « mère ». 

Ma maman Rina est décédée 
subitement à Noël 2018, alors 
que j’étais déjà totalement ab-
sorbé par mon restaurant ‘‘Le 
Cinquième Jour’’. L’énergie et la 
présence que je n’ai pu lui don-
ner alors a porté du fruit pour 
d’autres. Je ne regrette rien mais 
je lui devais bien cet hommage. 
Sa disparition m’a radicalisé 
dans le bon sens. Celui de da-
vantage d’altruisme et de sens…

Laurent Grabet
www.materfondazione.com

Traduction du mot manus-
crit « La solidarité, c’est 
l’acte révolutionnaire qui 
nous permet de crier : je 
suis libre. La solidarité est 
l’énonciation de la vérité »
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Un atelier pour gagner en concentration
L’ACTIVITÉ Les jeunes de 7 à 10 ans, souffrant de problèmes de concentration affectant notamment leur scolarité, 
et leurs parents disposent désormais d’une bouée de sauvetage du côté de Prilly.

L’Association familiale de Prilly 
et Jouxtens-Mézery (AFPJM) 
vient de lancer une activité no-
vatrice. Depuis septembre der-
nier, elle propose aux écoliers 
de 3, 4, 5 et 6P des ateliers inti-

tulés « Boost ta concentration ». 
Lesquels se déroulent au centre 
paroissial de St-Etienne, Ch. du 
Vieux-Collège 3 à Prilly,  une fois 
par semaine les jeudis (à 15h50 
pour les 3-4P et à 17h pour les 

5-6P) et sont accessibles au tarif 
de 150 fr le semestre aux en-
fants des membres de l’AFPJM. 
La belle initiative est de Nicole 
Spring, nouvelle présidente de 
la section. Cette kinésiologue, 
spécialisée dans la réintégration 
des réflexes archaïques, officie 
avec succès depuis plusieurs an-
nées dans son cabinet de Joux-
tens-Mézery. Les ateliers « Boost 
ta concentration », qu’elle a mis 
sur pied, s’adressent aux jeunes 
souffrant de troubles de l’atten-
tion, de troubles de type « dys » 
(dysorthographie, dyscalculie, 
dyspraxie…) mais aussi à ceux 
qui perdent leurs moyens à 
cause du stress, de la peur du 
test, du professeur ou celle de 
s’exprimer en public. « En appre-
nant quelques gestes simples, 
il sera possible à ces enfants de 
sortir par eux-mêmes de situa-
tions jusque-là bloquantes. En 
détectant leur stress puis en le 
contrôlant, ils parviennent à ré-
investir un état d’être suffisam-

LE BILLET D’HUMEUR d’Eric Favre

Et la langue française, « bordel » !!!
Mon titre vous choque ? Mais fichtre, n’est-il pas terriblement fran-
çais ? Il y a plusieurs semaines que je me propose d’écrire ce « coup 
de gueule » contre les fossoyeurs de notre si belle langue. Je pense 
à ceux qui abusent des anglicismes à longueur de phrases ou qui 
dégainent à la moindre occasion acronymes et abréviations la 
rendant de plus en plus incompréhensible. Ce dispensable sabir 
peuple articles de Presse, commentaires journalistiques mais aus-
si affiches et autres papillons publicitaires - ou peut-être devrais-je 
dire « flyers » - encombrant nos boîtes aux lettres.
L’argot choque, mais la colonisation linguistique et culturelle 
anglo-américaine, elle, ne semble écorcher les oreilles de per-
sonne. Pourquoi les vitrines des magasins de nos villes, les pu-
blicités envahissant nos journaux ou nos postes de télévision 
sont-elles, toutes, pleines de « Sales » ? Et ce, alors même que les 
commerçants-tes, vendeurs-euses et les voix externes (pardon les 
voix « off ») vantant les produits concernés parlent de « soldes ». Le 
terme français serait-il malpropre ?
Pourquoi lors d’invitations à des anniversaires, des mariages ou 

autres fêtes nous enjoint-on pompeusement de « Save the date » 
plutôt que de tout simplement « réserver la date » ? La termino-
logie française est-elle devenue incompréhensible à une majo-
rité ? Pourquoi lorsque l’on recherche un soutien financier pour 
une bonne cause se croit-on obligés d’employer l’imprononçable 
« Crowfunding » en lieu et place du bon vieux « financement parti-
cipatif » pourtant tellement plus explicite et agréable à dire ?
Il y a en tant d’autres exemples de ce genre dans la vie courante 
que je risquerai fort de vous lasser en m’échinant à tous les énu-
mérer. Sans parler du vocabulaire informatique qui ne doit mal-
heureusement pas grand-chose à Molière… Les « barbecues », 
« best-seller », « chewing-gum », « hamburger » et autres « week-
end » sont entrés dans le langage courant certes, mais il est temps 
d’endiguer l’invasion d’autres mots dispensables, si l’on ne veut 
pas que notre belle langue devienne un jour funeste une langue 
morte. Restons vigilants aussi afin que notre cher JEF ne tombe 
pas trop dans ce travers, lequel n’est malheureusement pas tou-
jours si facile à identifier... 

ment serein pour redevenir per-
méables aux enseignements qui 
leur sont dispensés, vulgarise la 
thérapeute de 52 ans. Apprendre 
à calmer sa respiration, à boire 
suffisamment d’eau, carburant 
indispensable au bon fonction-
nement de notre cerveau et à 
l’apprentissage, ou à activer cer-
tains points d’acupressure peut 
suffire à solutionner une partie 
des problèmes. » Sa démarche 
est particulièrement bienvenue 
car à notre époque, ces difficul-
tés de concentration sont de 
plus en plus fréquentes chez les 
jeunes sans que l’on puisse ex-
pliquer avec certitude pourquoi. 
D’aucun pointent non sans bon 
sens du doigt le rythme effréné 
qui est le nôtre dans nos sociétés 
postmodernes. D’autres l’om-
niprésence d’ondes délétères 
dans notre environnement.
Informations :
nicole@spring-family.ch
tél. 079 614 92 22
www.association-familiale.ch 
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Une leçon 
ressurgie 
du passé
DANS LE RÉTRO 
Savez-vous que le journal 
que vous tenez entre les 
mains existe depuis bien-
tôt 68 ans ?
A l’époque, il s’appelait sobre-
ment « L’action familiale ». C’est 
en nous plongeant dans son 
premier numéro, daté du 20 
décembre 1952 et retrouvé par 
hasard, que nous sommes tom-
bés sur cette perle. Cet édito-
rial, rédigé dans un style char-
mant par feu Violette Taillens, 
fondatrice de l’APEF avec son 
mari Paul, n’a finalement pas 
pris une ride. « Qui n’a pas de 
passé, n’a pas d’avenir », dit-on 
fort justement. Notre époque 
folle a la fâcheuse tendance à 
ne pas s’en souvenir. Ce mor-
ceau de papier surgi des années 
50 est là pour nous le rappeler 
joliment…

Pari réussi 
pour la 
dyspraxie
LE SUIVI Carole et Benjamin 
Brülhart ont réussi leur pari (Voir 
notre précédent numéro) ! L’en-
seignante vaudoise de 40 ans et 
son fils de 8 ans ont traversé le 
Léman le 6 septembre dernier 
entre Evian et Cully. Soit 16km 
au lieu des 14 prévus et bien 
souvent à contre-courant pour 
7h d’effort avec pour objectif de 
faire connaître la dyspraxie. Ce 
trouble développemental reste 
mal connu des parents et des 
enseignants bien que touchant 2 
à 4% des enfants dans le monde.  
Or, plus il est détecté tôt, mieux 
il peut être contrecarré. « C’était 
une aventure difficile mais hu-
mainement dingue, commentait 
Carole Brülhart à l’arrivée où 
l’attendaient près de 300 per-
sonnes. La dyspraxie de Benja-
min m’a appris que la différence 
doit nous enrichir plutôt qu’être 
jugée en termes de mieux ou 
moins bien. » Neuf médias ro-
mands ont parlé de l’aventure et 
donc de la dyspraxie.     Rédaction

Un loto 
très tactile
JEU Tactilo Loto est destiné à tous dès 3 ans. Il s’agit 
d’un jeu de toucher, parfois plus difficile pour les adultes 
que pour les enfants. 
Les figurines, cachées dans un sac en tissu, ont toutes 
un lien avec la nature et sont rangées dans cinq catégo-
ries différentes. Les joueurs font tourner la flèche de la 
roulette. La flèche pointe sur l’une des catégories (p.ex. 
fruits), dans laquelle figure trois objets (p.ex. raisin, ce-
rise et poire). Il s’agit ensuite de tâter les objets du sac 
et de trouver l’un des trois objets de la catégorie. Si le 
joueur extrait le bon objet, il peut le garder. Dans le cas 
contraire, il le remet dans le sac. La partie se termine 
lorsque tous les objets ont été extraits du sac !       
                           

Saskia Metzler, Ludothèque Les Chatons - Chexbres
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Page de la DGCS – Direction générale de la cohésion sociale – www.vd.ch/dgcs

Plus d’informations
www.vd.ch/violence-domestique
www.vd.ch > aides financières et soutien social > soutien aux 
victimes de violence

Violence et conflits : 
se protéger et demander de l’aide
Que cela soit de la violence domestique, des agressions sexuelles dans l’espace public, des conflits en couples : 
dans le canton de Vaud, plusieurs offres soutiennent les victimes de violence, accompagnent les auteurs et aident 
à désamorcer des conflits et comportements violents.
La violence domestique est un 
fléau qui touche des femmes, 
des hommes, des adolescents et 
des enfants de tous les milieux 
socio-économiques, des plus ai-
sés aux plus modestes et de tous 
les âges et nationalités. Depuis 
fin 2018, la loi-cadre sur l’orga-
nisation de la lutte contre la vio-
lence domestique (LOVD) inten-
sifie et harmonise les actions de 
l’Etat pour prévenir et agir dans 
ce domaine. Différentes offres 
existent pour aider et protéger 
les victimes, accompagner les 
auteurs et prévenir la violence. 
Elles sont financées par la Di-
rection générale de la cohésion 
sociale (DGCS) afin que l’acces-
sibilité de ces prestations soit 
garantie pour les victimes.

Soutien aux victimes
• Examen médical 
   suite à des violences : 
l’Unité de médecine des vio-
lences (https://www.curml.ch/
prestations-de-lunite-de-mede-
cine-des-violences-umv) offre 
une écoute attentive à la victime, 
procède à un examen clinique et 
établit un constat médico-légal. 
Ce dernier est utile si la victime 
souhaite aller en justice.
• Aides d’urgence gratuites : 
le Centre LAVI (www.lavi.ch) 
soutient et conseille les victimes 
d’infractions (aides juridiques, 
protection, soutien psycholo-
gique, etc).
• Refuge pour femmes : 
le Centre d’accueil MalleyPrairie
(https://malleyprairie.ch) hé-
berge les femmes victimes de 
violence domestique nécessi-
tant une mise en protection. Il 
propose également des suivis 
ambulatoires et à domicile à 

toutes les victimes, femmes et 
hommes.
• Répondance en ligne : 
des professionnels de l’associa-
tion Violencequefaire (www.vio-
lencequefaire.ch), en collabo-
ration avec des professionnels 
des différents cantons romands, 
donnent des conseils et des 
informations utiles en ligne à 
toutes les personnes concernées 
par des comportements violents 
en Suisse romande.
• Victimes de traite d’êtres 
   humains :
L’association ASTREE (www.as-
tree.ch) héberge et accompagne 
ces personnes, dont les victimes 
de prostitution contrainte ou de 
l’exploitation de la force de tra-
vail.

Prévention
• Conflits de couple : 
le programme cantonal d’aide 
et de conseils pour couples 
(www.problemedecouple.ch) 
s’adresse aux personnes traver-
sant des difficultés. Des profes-
sionnels du Centre social pro-
testant (CSP) et de PROFA sont 
à l’écoute et conseillent lors des 
consultations sur rendez-vous 
ou au téléphone.
• Soutien aux enfants 
   et leur famille : 
la Fondation As‘trame (www.
astrame.ch) offre des consulta-
tions aux familles qui traversent 
un bouleversement de leurs 
liens familiaux en raison d’un 
décès, de la survenance d’une 
maladie au sein de la famille ou 
de la séparation des parents.

Auteurs de violence
• Programmes 
   d’accompagnement : 

le Centre de Prévention de l’Ale 
(CPAle https://prevention-ale.
ch) propose des suivis spéci-
fiques aux auteurs de violence. 
Le CPAle accompagne des au-
teurs volontaires ou contraints 
par la loi.

Quelles nouveautés ?
Depuis le mois de juillet, une 
prise en charge interdiscipli-
naire par un gynécologue et un 
médecin légiste est à disposi-

tion des victimes d’agression 
sexuelle dans tous les hôpitaux 
du canton. Cette offre élargie 
garantit un accès simplifié à 
une prise en charge médicale 
et l’établissement d’un constat 
médico-légal (www.vd.ch/agres-
sion-sexuelle).
Dès 2021, la fondation As’trame 
(www.astrame.ch) animera des 
groupes de parole pour des en-
fants âgés de 8 à 12 ans exposés 
à la violence au sein du couple.
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LE VESTIAIRE FAIT LA PART BELLE 
AUX TOUT-PETITS

Notre grande vente du 12 septembre dernier 
a rencontré un joli succès. Nos visiteurs ont eu l’occasion de 

découvrir notre tout nouvel « Espace bébés » et de déguster de 
délicieuses friandises concoctées par la ludothèque.

 

A votre tour, venez nous visiter ! 
Vous avez besoin de vêtements d’enfants, de lits, de poussettes, 

de pousse-pousses, de chaises-hautes, de baby relax ou tout 
autres articles ayant trait à la petite enfance ? 

Notre vestiaire vous attend rue de l’avenir 25 à Renens. 
Il ouvre les mardis et jeudis de 14h à 17h 

et le samedi de 10h à 13h30 

Renseignements : Carole Castillo 079 735 25 17, www.efre.ch 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’entraide familiale d’Ollon

aura lieu
le mercredi 28 octobre 2020 

à 19h00
à la Salle du Conseil communal dans les combles

de l’Hôtel-de-Ville d’Ollon.

Cette assemblée ne sera malheureusement pas suivie 
du repas habituel, ceci afin de respecter les normes sanitaires 

en vigueur actuellement dans notre canton suite 
à la pandémie de Covid-19.

www.entraide-familiale-ollon.weebly.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ET SÉMINAIRE ANNULÉS

Nous vous avions annoncé à plusieurs reprises notre 
manifestation importante du 3 octobre qui regroupait, 

en cette année exceptionnelle, notre assemblée générale 
2020 et notre séminaire 2020. 

Pour des raisons de protection sanitaire, et à notre grand regret, 
nous nous sommes vus contraints de l’annuler et de procéder à 
une assemblée générale sous forme écrite.  Espérons, à l’avenir, 

que les choses rentreront dans l’ordre et qu’il sera à nouveau 
possible de se réunir et d’échanger de vive voix !

Janick Châtelain, secrétaire générale de l’Entraide Familiale Vaudoise

Solutions Jef      N° 4 

Le Covid-19 et eux
TÉMOIGNAGES Trois résidants d’Yvonand nous parlent 
de leur semi-confinement et de ce que la crise du Co-
vid-19 a changé pour eux.

Daniel Rouge, pasteur à la retraite, 82 ans : « Du fait de notre âge, 
mon épouse et moi avons dû arrêter notre bénévolat dans les trans-
ports accompagnés pendant deux mois. C’était le même tarif pour 
tout le monde et on a dû l’accepter. On n’a pas eu peur pour nous-
même mais nous avons le souci de respecter les consignes. On en a 
profité pour aller se promener dans la nature et faire le jardin. On a dû 
se laisser faire les courses par notre aide-ménagère. Les contraintes 
de précaution commencent à devenir irritantes d’autant qu’on n’est 
pas persuadé totalement de leur utilité. Un climat de peur et de mé-
fiance s’est installé. C’est dommage et inquiétant ».

Martine Beutler, agricultrice, 50 ans  : « Je fais des glaces artisanales 
et avec le confinement, les gens se promenaient beaucoup et nous 
en achetaient plus. J’ai dû faire l’école à la maison à nos filles de 9, 
11 et 13 ans. Ce semi-confinement fut donc très chargé pour mon 
mari et moi, même si on a finalement peu changé nos habitudes de 
travail. Nous avons juste évité le contact trop rapproché entre mon 
beau papa âgé, nos deux apprentis et nos filles. Nous n’avons pas 
peur pour nous mais on se déplace peu dans les magasins et nous 
nous fournissons plutôt chez d’autres agriculteurs, comme beau-
coup l’ont fait au départ avant de reprendre leurs vieilles habitudes. 
Ces périodes de crise mettent en lumière l’importance de nos mé-
tiers de la terre ».

Michel et Jeanne-Marie Diacon, retraitée, 69 ans : « On a une fille 
polyhandicapée de 21 ans et un garçon trisomique de 30 ans. Pen-
dant le semi-confinement, les institutions qui les prennent en charge 
dans la journée étaient fermées. Cela nous a offert un temps paisible 
en famille avec eux. C’était aussi beaucoup de travail mais ce qui a 
vraiment été difficile, c’est de ne pas pouvoir voir nos petits-enfants, 
d’autant qu’on ne se sentait pas vraiment en danger. Pour une de 
nos huit enfants, déjà fragilisée par la maladie, la peur d’attraper le 
covid-19 est une angoisse toujours bien présente aujourd’hui. Les 
mesures de sécurité sont parfois pesantes et éloignent les gens les 
uns des autres. On a perdu une part de naturel. Et on a l’impression 
que collectivement, aucune leçon n’a été tirée de tout ça puisque le 
monde s’échine à vouloir repartir exactement comme avant…»

Renens & environs

IMPORTANT

OLLON

Prochaine parution 
15 décembre 2020
Délai d’envoi : 
06 novembre 2020
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Son besoin d’aider l’a toujours porté
LE PORTRAIT Ruth Rinsoz préside l’Entraide familiale Chardonne-Jongny depuis 1998 mais le besoin de donner 
et recevoir l’habite depuis une enfance haut-valaisanne à la fois très modeste et riche.

« Avec Ruth, il y a une Vaudoise de plus mais pas une Valaisanne 
de moins à Chardonne ! » avait coutume de dire joliment feu Eric 
Berney, l’ancien syndic de la commune à son propos. A tout juste 
70 ans, la Haut-Valaisanne Ruth Rinsoz, est une figure de son vil-
lage d’adoption et de l’Entraide familiale vaudoise. Son indécrot-
table optimisme, sa joie et son efficacité gagnent très souvent la 
bienveillance de ses interlocuteurs et font des miracles. Lors de 
notre traditionnelle assemblée générale annuelle, la Présidente 
de l’entraide familiale Chardonne-Jongny est ainsi toujours l’une 
des très rares à immanquablement pouvoir se féliciter de la bonne 
santé de sa section. 

Une jeunesse 
très spartiate
Sa capacité à fédérer est éton-
nante. Durant la période de 
semi-confinement, la septua-
génaire a par exemple réalisé 
l’exploit de mettre sur pied 
en piochant dans son vaste 
réseau, une équipe efficace 
de nouveaux bénévoles ca-
pables de pallier l’absence 
des habituels. Et elle avançait 
elle-même sur son argent per-
sonnel les fonds pour acheter 
les courses. « Une bénéficiaire 
m’a dit que j’étais l’ange de la 
commune », s’amuse la Valai-
sanne avec un accent intact 

trahissant ses origines. Les anges-gardiens d’ailleurs, elle y croit 
et de manière plus générale, sa foi catholique reste forte. Lors de 
notre entrevue, dans sa belle demeure des hauts du Mont Pèlerin, 
« une zone que les géobiologistes estiment porteuse d’énergies 
puissantes » précise-t-elle, une bougie dédiée à la Vierge noire de 
Częstochowa brûlait d’ailleurs en continu. « C’est pour une amie 
qui doit se faire opérer », explique celle qui a toujours été « portée 
par un besoin d’aider ».
Ruth Rinsoz est née Nellen en 1950 à Viège. Son père était électri-
cien à la Lonza et sa mère au foyer. La vie était modeste dans leur 
petit village de Baltschieder dont une peinture orne désormais 
son salon. « On n’avait ni eau chaude, ni salle de bains. J’ai eu ma 
première brosse à dents à 14 ans. Avant, l’hygiène dentaire consis-
tait à manger du pain de seigle séché et c’était sacrément efficace, 
se souvient amusée la bénévole. Nous vivions en quasi autarcie 
grâce à nos animaux de ferme et ma mère ne faisait les commis-
sions à Viège qu’une fois tous les deux mois ! » Cette enfance est 
simple mais joyeuse et marquée par une entraide villageoise 
emprunte d’entraide et de catholicisme. « Chaque dimanche, on 
marchait 3km quel que soit le temps pour se rendre à la messe et 
sans exception aucune… Lorsque le mauvais temps s’annonçait, 
on s’organisait spontanément pour faire les foins chez ceux qui 
n’en avaient pas encore eu le temps…»

Politicienne et jurée
A 14 ans, la jeune fille part en 
internat à Brigue poursuivre 
ses études. A 19 ans, elle ob-
tient le diplôme fédéral de 
l’école de commerce et deux 
ans plus tard, un certain Willy 
Rinsoz de six ans son ainé et à 
« la jovialité toute vaudoise » la 

RAYONNANTE Ruth Rinsoz, ici devant une peinture du village d’origine, a au fond des 
yeux la petite étincelle des gens heureux.

« J’ai eu ma première 
brosse à dents à 14 
ans. Avant, l’hygiène 
dentaire consistait à 
manger du pain de 
seigle séché et c’était 
sacrément efficace !»

MATERNITÉ Dans les années huitante, jeune maman avec ses enfants.
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charme. « Nous autres étions 
austères et cette joie de vivre 
me semblant si welche m’a 
fait du bien. » A 23 ans, elle 
accouche de Séverine, sa fille 
aujourd’hui ostéopathe et l’an-
née suivante de Didier, devenu 
financier. Ruth Rinsoz a au-
jourd’hui deux petits-enfants 
Grégoire et Gauthier et se 
définit comme « une personne 

positive, optimiste aimant le contact et l’action ».
Via son mari Willy, elle a mis ces qualités à profit en tenant la 
succursale Raiffeisen de Chardonne. Elle en multipliera le résul-
tat par dix ! « Les premières années, on faisait encore tous les 
comptes à la main ! » se souvient-elle. En parallèle, elle se lance 
en politique à 27 ans sous l’étiquette PLR. Elle ira jusqu’à présider 
le Conseil communal. Et elle apprécie aussi d’officier quelques 
années comme jurée au Tribunal cantonal. Là, elle nourrit son 
goût du droit et se frotte à l’humanité dans ce qu’elle a de meil-
leur comme de pire. Belle occasion pour cette « vierge ascendant 
balance » d’exercer son sens aiguisé de la justice aussi de consta-
ter que ses devises favorites sont rarement démenties : « Quand 
on cherche, on trouve » et « la roue tourne… ». Ruth Rinsoz est 
d’ailleurs grande amatrice de citations. Ses favorites du moment 
disent beaucoup d’elle : « Seul l’amour peut arrêter la haine » et 
« L’inaction sape la vigueur de l’esprit ».

Elle sauve la vie de sa sœur
C’est par le conseil communal que la Haut-Valaisanne a été ame-
née à présider l’entraide locale voici 22 ans. « En 1998, feu Evelyne 
Maïkoff, quittait la présidence et son fils, alors municipal, m’a 
sollicitée pour la remplacer. Cela m’a semblé une occasion rêvée 
d’aider comme j’aime le faire », se souvient-elle. L’année suivante, 
elle donne littéralement de sa personne, à savoir de la moelle 
osseuse, à sa sœur cadette atteinte d’une leucémie foudroyante 
et ce faisant lui sauve la vie. A l’entraide familiale, son entregent 
fait aussi des miracles et en peu d’années, les activités de repas à 
domicile et de transports se développent fortement.
Le monde actuel ? Ruth Rinsoz l’optimiste, ne peut que consta-
ter qu’il « ne va pas très bien ». « Trop de gens veulent toujours 

plus et le mensonge est trop 
présent mais tout n’est heureu-
sement pas mauvais. Et puis la 
réalité est là, à l’instar du co-
vid, pour parfois nous ramener 
durement les pieds sur terre en 
prise avec la réalité et les vraies 
valeurs. Dans ce contexte, l’en-
traide est plus précieuse que 
jamais !»

Laurent Grabet

Vous désirez vous abonner au JEF

❑ Je désire souscrire un abonnement d’une année au «JEF», Jour-
nal de l’Entraide Familiale Vaudoise. CHF 20.- / 6 numéros par an.

Nom __________________________________________________ 

Prénom ________________________________________________

Adresse ________________________________________________

_______________________________________________________

Code Postal ________ Lieu _________________________________

❑ Je souhaite offrir un abonnement d’une année au «JEF», Jour-
nal de l’Entraide Familiale Vaudoise. CHF 20.- / 6 numéros par an. 
(Merci de remplir la première partie pour adresse de facturation).

à Mme/M. Nom  __________________________________________ 

Prénom ________________________________________________

Adresse ________________________________________________

______________________________________________________

Code Postal ________ Lieu _________________________________

Lieu, date ______________________________________________ 

Signature ______________________________________________

Bulletin à renvoyer à : Entraide familiale vaudoise
avenue de Rumine 2 • 1005 Lausanne

Remplir ce bulletin en lettres capitales en vous remer-
ciant pour votre soutien.
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taire avec gourmandise sur Net-
flix. Bien que lorgnant par instant 
vers la com, elle m’a presque ré-
concilié avec le cyclisme d’élite, 
un sport beau et exigeant qui ne 
saurait se réduire aux scandales 
de dopage à la chaine m’en ayant 
peu à peu dégoûté. Au fil de six 
épisodes nerveux et bien menés, 
on découvre les coulisses de la 
version moderne de cette disci-
pline en suivant de l’intérieur les 
coureurs de l’équipe espagnole 
Movistar sur le Giro, le Tour de 
France puis la Vuelta. Ces spor-
tifs se révèlent pour beaucoup 
attachants à l’instar notamment 
de l’Equatorien Richard Carapaz 
ou du Basque Mikel Landa. Ami-
tiés, solidarités et rivalités saines 
et ouvertes ou plus insidieuses 
s’entremêlent. On découvre aus-
si en filigrane avec effarement à 
quel point ce « cyclisme de l’oreil-
lette », dans lequel les tactiques 
de course sont dictées à distance 
aux coureurs par des directeurs 
sportifs parfois trop calculateurs 
malgré leur indéniable passion, 
est émasculé. Laurent Grabet

UN FILM RENVERSANT

Je ne suis pas 
un homme facile
d’Eléonore Pourriat
Comme son titre le sous-entend, 
ce film diffusé sur Netflix, qui car-
tonne dans de nombreux pays 
depuis sa sortie, met en scène 
une intrigue inversant les rôles 
hommes-femmes. Objectif de 
cette manœuvre, de prime abord 
un brin grossière et dans l’air du 
temps « balance ton poresque » ? 
Montrer à quel point la « société 

culturel

UN BEAU LIVRE 
QUI SENT LA PASSION

Suisses en mer 
de Jean-Guy Python
Noël approche gentiment et 
vous n’avez pas d’idée cadeau ? 
Ce beau livre pourrait bien faire 
l’affaire ! Il s’agit d’une sélection 
de 14 portraits léchés et fouillés 
rendant hommage à ces marins 
suisses incontournables qui ont 
réussi l’exploit de placer notre 
petit pays de montagne sur la 
grande carte mondiale de la na-
vigation océanique. Le tout sur 
240 pages riches de 260 photos, 
souvent inédites et trahissant la 
complicité longuement tissée 
et les échanges véritables, que 
le photojournaliste Jean-Guy 
Python a ciselé au fil de vingt 
années de présence assidue sur 
les plus grandes courses au large 
du monde. Ce sont aussi trois 
pointures qui signent les textes 
et les biographies sportives. Cha-
cun de ces journalistes apporte 
son regard, tour à tour de spé-
cialiste (Grégoire Surdez et Pierre 
Nusslé) ou de faux candide mais 
vrai fin connaisseur de la nature 
humaine (Joël Cerutti). Une jolie 
réussite qui sent bon la passion ! 
Rédaction
Editions Favre,  45 fr

UN DOCU QUI ROULE

Dans la roue de l’équipe 
Movistar 2019 
de Marc Pons Molina
Amateur de cyclisme sur route, 
j’ai dégusté cette série documen-

A chaque numéro, des membres de notre rédaction ou de l’EFV, partagent ici avec vous un livre, un film, 
une bédé ou une expo ayant su les captiver. N’hésitez pas à nous faire part, par courriel ou courrier, de vos 
propres coups de cœur culturels !

patriarcale » opprime les femmes 
et ce faisant cantonne ses 
membres des deux sexes malgré 
eux dans des rôles devant tout 
au culturel et strictement rien à 
nos essences féminines et mas-
culines véritables. Des essences 
avec lesquelles trop de jeunes 
occidentaux, égarés dans les 
brumes des concepts « intellec-
tuels », des idéologies se croyant 
progressistes, des « buzzs » et 
des théories fumeuses en tout 
genre, ont d’ailleurs parfois per-
du presque tout contact... Suite 
à un choc donc, Damien, le héros 
de ce film (campé par l’excellent 
Vincent Elbaz), un quadra séduc-
teur, se retrouve catapulté dans 
une société matriarcale dans la-
quelle (entre autres joyeusetés) 
les hommes se croient obligés 
d’arborer des mini-short et su-
bissent en permanence la drague 
lourdingue de femmes « mascu-
linisées » jusqu’à la caricature. 
Face à lui d’ailleurs, une de ces 
dominatrices est campée par 
l’époustouflante Marie-Sophie 
Ferdane. Leur « danse » nous at-
tire peu à peu malgré nous dans 
l’histoire. Laquelle étrangement 
fonctionne très bien et dérange 
même (ce qui est souvent bon 
signe). Au final, cette inversion 
des rôles se révèle ludique et pé-
dagogique. L. Gr

UN ROMAN DE GUÉRISON

ATLAS 
de Laurent Koutaissoff

Atlas, c’est le nom de la première 
vertèbre cervicale qui, telle le 
géant de la mythologie grecque 
portant sur ses épaules le monde, 
maintient la tête de l’homme en 
équilibre entre la vie et la mort,  
la raison et la folie, l’amour et la 
haine, l’espoir et le désespoir. 
Christophe Doinet travaille dans 
un magasin de DVD désordonné. 
Il s’y sent rassuré alors que ses 
parents ne lui offrent ni amour ni 
compréhension. Christophe est 
tenu à l’écart de leur obsession 
des voyages. Heureusement, la 
douce Isabelle a pris le relais et 
le reçoit à l’arrière de sa librai-
rie. C’est là qu’elle va lui faire 
découvrir « Le Comte de Monte-
Cristo » roman qui ne cessera de 
le suivre. Quelque temps après 
la mort de ses géniteurs, Chris-
tophe met le feu à leur apparte-
ment et finit en prison. Une fois 
sorti, il se réinsère en travaillant à 
la déchetterie de « Pique Bœuf » 
et Léonard. Ceux-ci connaissent 
bien la jeune Marion et favorisent 
sa rencontre avec Christophe 
qui depuis l’enfance, trace dans 
un album des plans minutieux 
de son environnement relevés 
de photos prises avec un vieux 
« polaroïd ». C’est au travers de 
cet objet que Marion va décou-
vrir son histoire puis qu’elle va 
lui dévoiler des pans de sa vie. 
L’affection qu’elle éprouve pour 
ce garçon étrange permettra la 
rédemption de Christophe.
Eric Favre
Editions Bernard Campiche,  32 fr



15

octobre 2020 / N° 05

En cuisine avec Catherine

Je vous livre aujourd’hui une recette que j’ai un peu adaptée de celle originale du « Plum cake » de mon 
grand-père Ernest et qu’il m’avait écrite de sa main. Né en 1898 et décédé en 1990, il fut un chef de 
cuisine renommé à son époque et un grand épicurien notamment friand de douceurs.

        Prenez la plume 
        ou le clavier…
Vos contributions ou vos simples suggestions d’articles sont donc 
logiquement bienvenues dans toutes les rubriques. N’hésitez pas à 
nous les transmettre par email voire par courrier postal. 
                                                                                                                La rédaction

L’EFV déchiffrée
3000 Soit le nombre d’heures de bénévolat supplémentaires enregis-
trées par notre association entre les années 2018 et 2019. Soit un total 
astronomique de 93’635 heures pour chacune desquelles nous vous 
disons « 1000 mercis ! ». Reste 1 petit bémol cependant : entre 2018 et 
2019, l’Entraide Familiale Vaudoise a constaté une diminution de 80 du 
nombre de ses bénévoles.

Janick Chatelain, secrétaire générale EFV

La rédaction

Le cake aux raisins 
de grand-papa
Ingrédients pour un moule de 25 cm : 
 150 g de beurre, 
 150 g de sucre, 
 230 g de farine, 
 4 œufs, 
 150 g de raisins secs trempés une nuit dans du rhum, 
 1 paquet de levure en poudre, 
 1 écorce entière de citron et 1 pincée de sel.

Préparation :
1/ Faire fondre le beurre, ajouter les jaunes d’œufs, le sucre. 
Bien remuer la masse.
2/ Ajouter les blancs d’œufs battus en neige, la farine, la poudre à 
lever, la pincée de sel et l’écorce du citron. Et tout en dernier les 
raisins.
3/ Préparer un moule de 25 cm avec du papier sulfurisé.
4/ Mettre au four – préalablement chauffé à 180°. Faire cuire durant 
45 minutes.

La recette écrite 
par Ernest pour 
sa petite fille.
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Gustave, 7 ans
« Maman, tu n’as pas le droit de 
garer la voiture ici ! C’est écrit : 
« place du général de Gaulle ! »

Joséphine, 3 ans 
« Moi aussi quand je serai 

grande je vais apprendre à lire, 
mais maintenant je suis encore 

petite alors d’abord je dois 
apprendre à grandir… » 

Sohame, 2 ans
À sa maman :

« Je t’aime ma petite bouse de 
vache ! »

Solène, 4 ans
« Bon maman quand est ce que 
beau papa va mettre la graine 
pour ma petite sœur… parce 

que là ça fait quand même 
longtemps que je la demande 

hein ! »

Louna, 4 ans 
« Les arbres ont les couleurs 
d’automne... le ciel, mamie, 
il est jamais d’automne... »

Sara, 6 ans
« Mamie, Maman a dit que je 
peux manger une glace si tu 

m’en proposes. Mais que je dois 
pas te la demander.»

Elisa, 4 ans
« Maman, tu savais qu’Adrien, 
il habite juste à côté de chez 

son voisin ? »

Paroles d’enfants 
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Doudous cherchent tricoteuses
APPEL À BÉNÉVOLES 
« Un enfant, un doudou » cherche 
des tricoteuses ! Cette sympathique 
association célèbre ses cinq ans 
d’existence. Son but est de soulager 
un peu les enfants témoins victimes 
de la guerre, d’affrontements, de 
conflits ou orphelins. L’association 
est apolitique et areligieuse. Les 
doudous sont tricotés et la laine 
qui les constitue se veut un lien 
d’amour entre la tricoteuse et l’en-
fant qui le recevra. Les bénévoles 
se rencontrent le premier mercredi 

du mois pour tricoter ensemble 
dans la convivialité. La laine et des 
modèles (simples) sont fournis. Des 
marchés sont régulièrement orga-
nisés à Morges pour financer l’asso-
ciation. Le travail des bénévoles a 
déjà ravi une huitantaine d’enfants 
de Gaza hospitalisés, une vingtaine 
de soutenus par l’association Ama 
Ninos en Colombie et 330 de la mai-
son d’accueil « Twigas’House » en 
Tanzanie. Et avec votre aide, bien 
d’autres en profiteront. A noter que 
des doudous ont aussi été donnés 

localement à la prison de la Tuilière 
(Lonay), à SOS Mamans à Préve-
renges et à la Pouponnière et l’Abri 
à Lausanne. 

Association 
« Un enfant, un doudou »
Contact : 
1enfant.1doudou@gmail.com
Brigitte Reymond, présidente 
078 790 14 17
Marianne Beaud, secrétaire 
076 211 25 10

« Lire notre grande interview du Chef Walter el Nagar en pages 1 à 3. »


