
Juste avant l’aube…

Voilà, la folle année 2020 
touche à sa fin. Une de plus 

de vécue et une de moins à vivre ! 
Qu’en retenir si ce n’est cette 
pandémie qui nous est tom-
bée dessus sans crier gare ? Et 
qu’elle a occulté au passage tous 
les autres événements petits ou 
grands, joyeux ou tristes jalon-
nant nos vies ? Comme disait 
mon petit-fils du haut de ses 12 
ans : « Papy, tu te rends compte ? 
Je raconterai le Covid et le confi-
nement de 2020 à mes enfants !» 
Ce fichu « Corona » a bouleversé 
tous nos plans et projets. Il a 
remis en question l’organisation 
de notre vie, professionnelle, 
familiale, sociale et sociétale. 
Parfois même, il nous a enlevé 
trop tôt et trop cruellement un 
être cher… Cette pandémie lais-
sera des traces et des séquelles 
émotionnelles, physiques et 
économiques dont nous n’avons 
pas fini de mesurer l’ampleur. Il y 
aura un avant et un après. Merci 
aux soignants et à tous ceux qui 
sont restés au front. N’oublions 
pas non plus les bénévoles de 
nos associations et leurs comités. 
Tant bien que mal, ils ont assuré 
la poursuite de leurs activités. 
Chapeau à eux ! Je reste per-
suadé que malgré le choc, nous 
saurons conserver une image 
positive de ces jours étranges. 
Lesquels nous ont forcés à ralen-
tir et à redécouvrir la solidarité 
intergénérationnelle, le bonheur 
des simples contacts entre voi-
sins, les commerces de proximité, 
les produits locaux, les plats faits 
maison et tant d’autres choses. 
L’année 2021 ne s’annonce pas 
sous les meilleurs auspices mais 
je vous la souhaite malgré tout 
pleine de joie et d’espérance ! 
« C’est juste avant l’aube que la 
nuit est la plus sombre », dit-on…

Eric Favre 
Commission Journal
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LA GRANDE INTERVIEW de Rosette Poletti, figure romande du développement personnel

« J’ai voulu servir des gens, 
pas des idées… »

Force et douceur. Voilà ce qui se 
dégage harmonieusement de 
Rosette Poletti alors qu’elle nous 
reçoit tout sourire dans la maison 
d’Yverdon qu’elle partage avec 
un couple de réfugiés tibétains. 
La Vaudoise de 82 ans est une 
figure bien connue et très appré-
ciée  des  Romands.  Bien  qu’offi-
ciellement à la retraite depuis 
une vingtaine d’années, ses livres 
de développement personnel 
séduisent toujours tout comme 
les chroniques « Sagesses » 
hebdomadaires inspirées et 
inspirantes  que  l’ancienne  infir-
mière,  également  théologienne 
et psychothérapeute de forma-
tion, tient dans les colonnes de 
nos confrères du Matin Dimanche 
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depuis 1987. L’octogénaire a 
la simplicité de ceux qui ont su 
déblayer avec courage et endu-
rance le chemin intérieur menant 
vers eux-mêmes et donc vers les 
autres. L’entraide a toujours été 
une valeur centrale dans son 
existence. Elle l’a pratiquée aux 

quatre coins du monde partout 
où la Vie la portait. Cela en faisait 
une « grande interviewée » de 
rêve pour le JEF. Nous nous ré-
jouissons  de  partager  ci-après 
avec vous quelques petits échan-
tillons de sa grande sagesse !

Interview.

éditO

OUVERTURE Malgré ses 82 ans, Rosette Poletti (ici chez elle lors de notre entrevue) reste perméable à l’imprévu et à la nouveauté.

Spécial Entraide 

familiale d’Ollon
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Rosette Poletti, 
à quoi ressemble votre vie 
aujourd’hui ?
Je vis avec un couple de Tibé-
tains d’une trentaine d’an-
nées devenus comme mes 
enfants. Leur histoire est 
incroyable. Elle était nonne 
bouddhiste mais les Chinois 
l’ont poussée hors de son mo-
nastère et elle a dû fuir son 
pays en traversant l’Himalaya à 
pieds. Son mari est lui aussi très 
croyant. Leur spiritualité pleine 
de compassion m’inspire énor-
mément bien que je reste chré-
tienne. Avec eux, je suis dans 
l’entraide. Ils m’assistent au 
quotidien par exemple pour dé-
visser un bouchon de bouteille 
d’eau ce que j’ai du mal à faire 
avec l’âge et me rendent plein 
de petits services. De mon côté, 
je suis devenue la grand-mère 
de leur petite fille de deux ans. 
C’est un rôle très important dans 
leur culture et c’est un bonheur 
de l’endosser. A côté de ça, je 
continue à écrire, à me docu-
menter et à donner des confé-

Suite de l’interview

rences. Je réfléchis aussi à mon 
prochain livre. J’aimerai y abor-
der le thème de la consolation…

Avez-vous peur de la mort ?
Pas vraiment. La mort fait 
partie intégrante de la vie. Je 
forme d’ailleurs des « doulas » 
qui accompagnent les per-
sonnes en fin de vie, chose que 
j’ai souvent fait moi-même. Cela 
m’a appris qu’il est important 
d’avoir vécu en tentant au maxi-
mum de faire de son mieux. Ain-
si, on accomplit sa destinée. 
Lors des derniers instants, 
les mourants sont habités de 

ce besoin de s’être sentis utiles. 
Pour ma part, je fais confiance 
sur ce qui suit… Si je devais 
écrire une biographie un jour, 
je l’intitulerais : « Merci ! » Car 
j’ai pu être en accord avec mes 
valeurs et je n’ai jamais eu 
besoin de faire des choses les 
heurtant profondément. Il y a 
eu une sorte de prise de pou-
voir de la médecine sur la mort 
ces dernières décennies. Or 
75% des Suisses voudraient au-
jourd’hui reprendre le contrôle 
en « partant » à domicile comme 
cela se fait de plus en plus cou-
ramment aux Usa ou en Austra-
lie, mais ce n’est possible que 
pour 25 % d’entre eux Ce mou-
vement est un peu le pendant 
aux envies grandissantes de 
naissance à domicile.

Que nous montre selon 
vous la crise du Covid-19 ?
Les jeunes générations avaient 
eu jusque-là à faire face à peu 
de grandes crises. Là, il y a sou-
dain des renoncements qui 
s’imposent et beaucoup ont des 
difficultés à accepter de devoir 
renoncer à ce qui leur paraissait 
aller de soi, trouvant par exemple 
inadmissible de ne plus pouvoir 
faire la fête comme avant, par 
exemple. Les piliers tradition-
nels de la société que furent la 
famille et la religion ont évolué 
ou ont été délaissés. Résultat : 
beaucoup d’individus n’ont plus 
de repères solides et, parfois, le 
souci de l’autre n’est plus la pré-
occupation principale pour eux. 
J’avoue que cette crise et les ré-

actions qu’elle a provoqué font 
que j’ai un peu moins espoir en 
une grande transformation. Trop 
de gens semblent obsédés par 
le désir que tout redevienne 
comme avant. Or je suis persua-
dée que cela n’arrivera pas et 
malheureusement, beaucoup 
de personnes manquent d’outils 
pour affronter cela.

Dans ce contexte, l’entraide 
devient plus nécessaire que 
jamais. Pour vous, c’est une 
valeur humaine essentielle, 
pourquoi ?
Nous sommes des êtres par 
nature appelés à être soli-
daires avec ceux qui ont été pla-
cés sur notre chemin. Être atten-
tifs aux autres et à leurs besoins, 
c’est la base d’une vie réussie. La 
plupart des gens ont encore ce 
désir, même si notre monde mo-
derne individualiste et compéti-
tif l’a souvent en partie endormi. 
Les cultures dans lesquelles 
cette entraide persiste sont 
celles où il reste un fort fond 
de spiritualité et de religion.

Quelle est votre religion ?
Ma base est chrétienne protes-
tante. Le véritable christianisme 
pour moi, c’est l’amour et l’at-
tention à l’autre.  Il s’agit de ser-
vir des gens pas des idées. Les 
autres grandes religions 
pointent aussi vers cette desti-
nation. De mon côté, je suis au-
jourd’hui sur un chemin spirituel 
qui me permet d’être cohérente 
avec mes valeurs. Mes parents 
nous ont élevés dans un terreau 

« L’entraide, c’est être aux pieds des autres et voir 
comment on peut les aider…»

Rosette Poletti et son frère avec leur 
maman. Quatre-vingt ans plus tard avec 
sa petite fille adoptive Tenzin- Rosette.
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SA VIE EN 9 DATES
1938 Naissance à Payerne le 21 
octobre d’un père responsable 
d’un service public et d’une 
mère pierriste dans une famille 
de trois enfants dont elle est 
l’ainée. 
1955 Part passer une année 
à Londres comme jeune fille 
au pair. 
1958 Entrée à l’école d’infir-
mière de Genève. 
1961 Se lance dans des études 
de théologie sur trois ans en 
marge de son métier d’infir-
mière.  
1965 Part étudier et 
travailler aux Usa où elle prend 
conscience des problèmes 
raciaux. 
1976 Devient directrice 
de l’école d’infirmière et 
de sage-femme de Genève 
1985 Devient directrice 
de l’école supérieure d’ensei-
gnement infirmier de la Croix 
rouge suisse. 
2017 Devient grand-mère 
adoptive pour la première fois 
de la fille du couple de réfu-
giés tibétains avec qui elle vit 
en colocation à Yverdon. 
2021 Sortie prévue de 
son 24ème  livre.

d’amour. Ils étaient tous deux 
très croyants mais lui plutôt de 
gauche et elle plutôt de droite. 
Ils dialoguaient beaucoup et 
toujours avec respect. Toute 
jeune, j’étais déjà habitée par 
l’envie d’aider. Pour moi c’était 
une joie. Un arrosage qui me fai-
sait grandir ! Plus tard, je suis en-
trée en soins infirmiers comme 
on entre en religion. J’ai été 
amenée à servir dans les bidon-
villes de Marseille, les bas-fonds 
de New-York ou dans une mis-
sion en Kabylie.

Quels souvenirs gardez-
vous de votre enfance ?
J’en garde une grande nos-
talgie. J’allais à l’école à pied 
à travers la forêt. Je rentrais 
à la maison quand le clocher 
sonnait six coups. C’était une 
vie simple proche de la nature 
et très solidaire pendant et au 
sortir de la guerre. On se réu-
nissait par exemple souvent le 
soir avec les voisins pour casser 
des noix et en faire de l’huile ou 
faire la raisinée. Des orphelins 
de guerre français, allemands 
ou italiens nous étaient confiés 
par la Croix-Rouge et vivaient 
avec nous pour quelques mois. 

C’était un enrichissement et une 
ouverture. Je me rappelle du 
nom et du prénom de chacun et 
d’où ils venaient.

Vous n’avez pu avoir vous-
même des enfants. Cela 
reste une blessure ?
Non, pas du tout ! Je suis de fait 
une « vieille fille » (rires) mais 
cela n’a jamais été une identité 
pour moi. J’ai eu un problème 
de santé, je l’ai accepté et j’ai pu 
être fertile autrement. On peut 
enfanter autre chose que des 
enfants. Et puis mes neveux et 
nièces m’ont permis de goûter à 
ce bonheur par procuration. J’ai 
vécu à 150%. Une possibilité qui 
se referme si on l’accepte, ouvre 
sur quantité d’autres chemins…

Comment avez-vous vécu 
le décès en 2017 de votre 
amie et collaboratrice 
Barbara Dobbs ?
Barbara était enseignante quand 
j’ai fait sa connaissance aux 
Usa. C’était une personne très 
originale et intelligente. Elle ne 
voyait jamais de barrières. Tout 
lui semblait possible. C’était une 
bricoleuse de génie et une colla-
boratrice hors-pair. Nous avons 
co-signé une quinzaine de livres 
ensemble. Cela a soudé notre 
amitié. Elle est décédée en avril 
2017, bien que six ans plus jeune 
que moi. Peu de temps après la 
petite Tenzin-Rosette est née. 
C’était comme un cadeau de 
l’Univers face au vide que Bar-
bara avait laissé. Aujourd’hui, 
son souvenir illumine encore ma 
vie de gratitude.

Votre parcours vous a 
amené à enseigner et don-

ner des conférences jusqu’à 
l’étranger à une époque où 
la chose était moins évi-
dente pour une femme. Dé-
finiriez-vous votre parcours 
comme féministe ?
Pas vraiment, même si ma mère 
l’était à sa façon. Elle nous rap-
pelait souvent : « A peu de 
choses près, une femme peut 
faire tout ce dont un homme 

est capable ! » De mon côté, je 
ne me vois pas du tout comme 
féministe et mon genre ne m’a 
jamais vraiment semblé être un 
obstacle dans mon parcours. 
Chaque humain a la même va-
leur en termes de dignité mais 
on ne peut pas pour autant nier 
les différences. Déjà à l’époque 
où je dirigeais l’école d’infir-
mières et de sages-femmes, on 
m’avait poussée malgré mes 
doutes à accepter des hommes 
sages-femmes. J’ai joué le jeu 
mais effectivement, l’expé-
rience n’a pas été franchement 
concluante…Car quoi qu’on 
en dise il y a bien des caracté-
ristiques liées davantage à un 
sexe qu’à un autre, beaucoup de 
femmes ne désiraient pas être 
assistées par un homme-sage 
femme. C’est peut -être est en 
train de changer. Les normes et 
les valeurs se modifient énor-
mément de nos jours. Cela de-

mande une grande ouverture 
et surtout la capacité de ne pas 
s’accrocher à ce qui était. Notre 
monde actuel a surtout besoin 
de bienveillance et de paix, car 
la vie est extrêmement difficile 
actuellement pour tant de gens, 
qui souffrent sur le plan de leur 
santé et sur le plan économique. 
Notre humanité nous rassemble 
et cultiver la solidarité et l’en-
traide permet de s’en rendre 
mieux compte.

Laurent Grabet

www.rosette-poletti.ch

Avec son amie feu-Barbara Dobbs.
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Ils flirtent quotidiennement 
avec le risque. Un « risque mai-
trisé » tout au moins autant 
qu’il peut l’être. Le stress n’a 
pourtant que peu de prise sur 
eux. Certains semblent même 
totalement l’ignorer ! Cette ca-
pacité constitue un sacré atout 
au quotidien surtout en période 
anxiogène de Covid-19. Eux ? Ce 
sont les pros de la montagne. 
Leur pain quotidien consiste à 
escalader les sommets piolet à 
la main, à les dévaler skis aux 
pieds voire à s’en servir comme 
d’un plongeoir une wingsuit sur 
le dos… 
Ainsi confrontés à ses limites 
et à la puissance des éléments, 
l’accident voire la mort ne sont 
jamais des perspectives tota-
lement théoriques. Tous nos 
interlocuteurs ont perdu des 
amis en chemin... La base de 
leur gestion du stress consiste 
déjà à accepter cette mort po-
tentielle. C’est une attitude aux 
antipodes de celle prônée par 
nos sociétés occidentales où 
chaque risque se doit d’être tra-
qué et assuré et dans laquelles 
la mort est refoulée comme si 
elle ne faisait pas partie de la 
vie... Les délires prométhéens 
des adeptes du transhuma-
nisme témoignent à merveille 
de ce déni.

Accepter la mort 
Cette « acceptation » ressort 
fortement du discours de Jean 
Troillet. « Le jour où on accepte 
de mourir, on arrive à bien 
vivre », rappelle en vieux sage 
le célèbre alpiniste qui a dix des 
quatorze 8000 à son palmarès. 
Le Valaisan de 72 ans est un des 
rares à avoir survécu à 30 ans 
d’himalayisme. 

Comment les cadors de la montagne
apprivoisent le stress
Pour exceller dans leur activité, alpinistes, guides, base jumpers ou freeriders ont appris à maitriser le stress. En ces 
jours anxiogènes de covid-19, leurs leçons sont bonnes à prendre

La mort a toujours fait partie de 
son paysage. Son père vendait 
des cercueils à Orsières (VS). 
Sur différents sauvetages, il a 
souvent ramené des cadavres 
en plaine. Pour lui, « l’action et 
l’adrénaline sont des antidotes 
au stress ». Savoir écouter son 
intuition aussi. « Car grâce à 
elle, tu deviens capable de re-
noncer à ton ascension en res-
sentant que ce n’est pas le mo-
ment juste même si tu as mis 
beaucoup de temps, d’argent 
et d’énergie pour réaliser ce 
rêve… » précise Troillet.
Son complice, le légendaire 
polonais Voytek Kurtyka, nous 
confirmait la chose, peu avant 
de recevoir un piolet d’or en 
2016 : « J’ai toujours pu me fier 
à mes tripes. Dans certaines 
situations dangereuses, je me 
poussais aux limites car je sen-
tais que cela était juste. Dans 
d’autres peu engagées, j’avais 
la boule au ventre et ressentais 

de la peur. Dans ces cas-là, je 
renonçais. »

« Plutôt prévenir 
que subir ! »
Claude-Alain Gailland, 47 
ans, abonde. Pour ce guide 
de montagne valaisan ayant 
fait ses gammes d’aventurier 
aux côtés de Mike Horn, « le 
stress est presque un allié qui 
n’intervient que très rarement 
au présent mais plutôt dans la 
phase de planification d’une 
course en haute-montagne ». 
Il l’oblige à envisager tous les 
scénarios possibles, à calculer 
un « timing défensif » permet-
tant de parer sereinement aux 
imprévus, à être pointu sur les 
données de météo et d’ennei-
gement, à savoir jauger un 
client et s’adapter à ses possi-
bilités etc… 
Mais aucune préparation aussi 
minutieuse soit-elle ne sera 
jamais synonyme de risque 

zéro. Ainsi lorsqu’un jour, en-
gagé dans une pente en ski de 
randonnée, Claude-Alain Gail-
land entend sous ses pieds 
le funeste « voom » signalant 
qu’une grosse avalanche est 
imminente, loin de paniquer, 
il bascule immédiatement, 
sous le coup d’une décharge 
d’adrénaline, en mode « calme 
et hyperconcentré ». Lequel lui 
permet de rebrousser chemin 
rapidement avec ses clients 
tout en sachant exactement 
ce qu’il fera si l’avalanche se 
déclenche. 

Le stress comme assu-
rance-vie
« Dans ce cas-là, le stress est 
plus une assurance-vie qui me 
pousse à penser et agir vite et 
bien que quelque chose qui me 
paralyse. C’est une question 
de caractère et d’expériences 
cumulés aussi ! » explique le 
professionnel, « bien conscient 
qu’en situation de stress, cha-
cun fait ce qu’il peut avec ce 
qu’il a ». Selon lui, la qualité 
numéro un d’un guide devrait 
consister à garder la tête froide 
en situation stressante.
« Préparation », « accepta-
tion », « capacité à renoncer » 
sont également des notions 
clés pour Géraldine Fasnacht. 
La snowboardeuse vaudoise de 
39 ans, trois fois gagnante du 
prestigieux Xtreme de Verbier, 
s’est conditionnée à « anticiper 
et visualiser » dès ses 15 ans. 
« C’est indispensable dans les 
sports extrêmes car un stress 
mal géré peut faire perdre 50% 
de ses capacités ! » Et ça, la 
jeune maman ne peut se le per-
mettre surtout depuis qu’elle 
s’est spécialisée dans la wing-
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suit. Cette discipline consiste 
à se jeter dans le vide depuis 
une montagne, à orienter son 
vol grâce à une combinaison 
ad-hoc puis à atterrir en para-
chute.

L’état d’hypervigilance
Avant de « s’envoler », la tren-
tenaire entre en état « d’hyper-
vigilance ». Cela a d’ailleurs été 
constaté médicalement. Ses 
pupilles se dilatent, son cœur 
bat à plus de 170 bpm alors 
même qu’elle est immobile, sa 
respiration lente et profonde 
connecte totalement son corps 
à son esprit et aux éléments qui 
l’entourent, les informations 
parasites sont éliminées de son 
champs de conscience tandis 
que chaque son de la nature, 
en temps normal parfois imper-
ceptible, y entre… La pratique 
régulière du yoga l’y aide mais 
pas autant que la somme des 
expériences vécues en mon-
tagne. « Je suis stressée durant 
la préparation d’un vol afin de 
ne rien laisser au hasard mais 
jamais pendant. D’ailleurs je 
ne me suis jamais blessée sur 
quelque chose de difficile », 
rappelle la « femme-oiseau ».
Malgré leurs excellentes capa-

cités à gérer le stress, y com-
pris en période de covid-19, ni 
elle ni ses « collègues » ne sont 
pour autant des surhommes. 
Géraldine Fasnacht confesse 
d’ailleurs être agoraphobe au 
point par exemple de ne pou-
voir s’enfermer dans une salle 
de concert sans être à proxi-
mité immédiate de la sortie de 
secours. Jean Troillet reconnait 
de son côté être « facilement 
stressé par le bruit et l’agita-
tion qu’on trouve en ville ». 
Même le regretté Ueli Steck 
(1976-2017), malgré son sur-
nom de « Swiss machine », 
avait ses failles. En 2014, après 
un succès édifiant dans l’An-
napurna, il avait traversé une 
période de dépression. « Plein 
d’autres sont plus forts que 
moi. Mon atout c’est mon men-
tal ultra-rationnel, affranchi 
des émotions et donc capable 
de se focaliser sur le bon geste 
à poser en situation de crise », 
nous confiait le speed climber 
bernois en juin 2016. Dix mois 
plus tard, il dévissait mortel-
lement au Nuptse (Népal)... 
Preuve que même affranchie 
du stress, la montagne peut 
toujours avoir le dernier mot.

Laurent Grabet

Le guide Claude-Alain Gailland guide un client lors de l’ascension du Cervin en 2018.

Un Noël entre soucis 
et espérance…
DANS LE RÉTRO Nous vous partageons ici un article paru dans 
« L’Action familiale » (ancêtre du JEF) le 20 décembre 1952. Il y 
est question de Noël, d’espoirs mais de temps incertains aussi et 
à quel point la famille et l’enracinement qu’elle procure est alors 
source de force, de joie et d’espérance. Bref un petit texte finale-
ment pas si désuet qu’il y paraît en ces jours étranges et anxio-
gènes de Covid-19 qui sont les nôtres….                             La Rédaction
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L’Entraide familiale d’Ollon 
fringante « quinqua » !
ANNIVERSAIRE L’année 2020 marquait le demi-siècle d’existence de notre section d’Ollon. 
Tour d’horizon des changements importants survenus lors de ces dix dernières années bien remplies.

L’Entraide familiale d’Ollon célé-
brait cette année son demi-siècle 
d’existence.  Cette section dyna-
mique  a  en  effet  été  fondée  le 
21  avril  1970.  En  cette  première 
année d’existence, l’association 
familiale d’Ollon-Plaine, son nom 
d’alors, comptait 42 membres 
contre 150 aujourd’hui et propo-
sait deux activités : aide familiale 
et baby-sitting. Cinquante ans 
plus tard, les temps ont changé 
et la section a su s’y adapter avec 
intelligence, réalisme et réacti-
vité. Ci-dessous, nous revenons 
par  thèmes  avec  Chantal  Méri-
nat,  Présidente,  sur  la  dernière 
décennie d’existence de la sec-
tion,  laquelle  fut  riche en évène-
ments. Belle occasion aussi de se 
projeter avec un réalisme teinté 
d’optimisme vers le futur. 

Mise en place d’un accueil 
des nouveaux retraités AVS
Lancée en 2014, et organisée 
depuis tous les 2 ans, cette acti-
vité a pour but de présenter à 
ces personnes tout ce qui est à 
leur disposition au niveau social, 
culturel ou sportif sur leur com-
mune et dans le canton. Lire plus 
de détails dans notre encadré ci-
contre.

Trois activités s’effacent
Faute de suffisamment de de-
mandes, la Journée de jeux 
intergénérationnelle mise sur 
pied en 2003, le vide-armoire 
initié en 2013 et les conviviales 
journées « Gremaille » (cassée 
de noix) lancées en 1997 ont dû 
être abandonnées par l’Entraide 
familiale d’Ollon. « Une section 
doit s’adapter à la réalité plutôt 
que de s’accrocher à des activi-
tés ne rencontrant plus le succès 
escompté. La satisfaction du 

besoin doit primer sur celle des 
bénévoles », rappelle Chantal 
Mérinat.

Bénévoles mieux couverts 
Un contrat responsabilité civile 
couvre depuis 8 ans les béné-
voles de la section des éventuels 
dommages qu’ils pourraient 
causer à autrui dans le cadre de 
leur mission.

Des statuts révisés 
« Les statuts ont été revus en 
2013 et ont bénéficié d’une 
nouvelle mise à jour lors de la 
dernière assemblée générale de 
l’association et ce avec pour ob-

jectif d’optimiser la situation fis-
cale de la section même si nous 
n’avons jamais eu à payer d’im-
pôts jusque-là », relève Chantal 
Mérinat.

L’UAPE prend son envol 
Succès et volonté de l’Entraide 
d’Ollon de se recentrer sur ses 
activités bénévoles oblige, l’uni-
té d’accueil pour écoliers vole de 
ses propres ailes depuis 2015, 
indépendamment de l’Entraide 
familiale d’Ollon dont elle est 
issue. « Malgré cela, les deux 
associations restent amies et 
partenaires », souligne Chantal 
Mérinat. Lire à ce sujet notre en-
cadré sur l’UAPE ci-contre.

La vente échange joue la 
carte de la solidarité 
Cette activité bi-annuelle re-
verse depuis 2015 ses bénéfices 
à des associations sociales et 
caritatives. Lire plus de détails 
dans notre encadré ci-contre.

Les défis futurs 
ne manquent pas 
Il y a d’abord celui du bénévolat. 
La moyenne d’âge des actuels 

« La satisfaction des gens à qui l’on rend service   représente notre 
salaire. Se sentir utile fait du bien ! » Chantal Mérinat, Présidente 
de l’Entraide et Josiane Panchaud, responsable de l’UAPE.
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Les 4 activités d’aujourd’hui
LES REPAS À DOMICILE Lancée en 1982, cette activité ne 
concernait alors que 8 bénéficiaires. En 2020, ils étaient une tren-
taine. En 2019, tout cela représentait 4’394 repas livrés dans les 23 
hameaux de la commune à raison de six fois par semaine. Les béné-
ficiaires sont des personnes âgées, malades ou accidentées. La crise 
du Covid-19 a renforcé la demande même si dans le même temps, 
les deux tiers des bénévoles ont dû momentanément cesser leur 
activité. Ces repas à réchauffer sont concoctés par les EMS de Bex et 
d’Aigle. Demander à bénéficier de cette prestation nécessite de pas-
ser par son médecin. Contact :  024 468 40 00 (CMS).

LES VENTES-ÉCHANGES Cette manifestation a été lancée 
en 1995. Elle est rendue possible deux fois par an, au printemps et 
en automne dans la grande salle d’Ollon, gracieusement prêtée par 
la Municipalité, sur une durée totale de quatre jours, grâce au travail 
d’une quarantaine de bénévoles (sous l’égide d’une équipe dyna-
mique). On y trouve des articles pour les 0-16 ans. Habits, jouets, 
matériel de sport, de puériculture y sont classés par genre, taille, 
sexe. etc… En 2019, ces ventes ont généré 1430 francs de bénéfice. 
On vient de tout le Chablais et même de plus loin dans le canton, 
pour y dénicher de bonnes affaires ! Contact :  vente-echange.ollon@
bluewin.ch.

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX RETRAITÉS La première 
édition a eu lieu en 2014. Cette manifestation conviviale, qui prend 
la forme d’une petite foire, est organisée chaque deux ans en parte-
nariat différents membres d’Agora Vaud et les sociétés locales inté-
ressées. « C’est une belle occasion d’intégrer davantage les retraités 
à la vie locale et de les aiguiller s’ils le souhaitent vers une activité 
bénévole. Notre dernière édition a réuni une quarantaine de retrai-

bénévoles dans certaines acti-
vités est élevée et recruter de 
nouvelles forces n’est pas aisé. 
La chose d’ailleurs est vraie éga-
lement pour le comité, riche de 
sept places. « Le défi principal 
consiste à pérenniser les activi-
tés existantes (lire ci-dessous) en 
tenant compte des contingences 
d’une société en mouvement 
et aussi de savoir anticiper les 
nouveaux besoins pour lancer 
d’éventuelles nouvelles activités 
faisant sens, sans se disperser ni 
marcher sur les plates-bandes 
d’autres associations à vocation 
sociale et notre beau Chablais 
n’en manque pas !» résume 
Chantal Mérinat.

Festivités revues à la baisse
Contrairement à l’anniversaire 
des 40 ans, le demi-siècle d’exis-

tence de la section n’a pu être 
célébré aussi bien que souhaité 
par le comité. Et ce évidemment 
du fait de la prudence sanitaire 
requise par la pandémie de 
Covid-19. « Le repas de fête pla-
nifié entre bénévoles, anciens 
et actuels membres du comité, 
se tiendra si possible l’année 
prochaine, une fois la situation 
normalisée », précise Chantal 
Mérinat. En revanche, histoire de 
marquer le coup dignement, ce 
numéro spécial du JEF est d’ail-
leurs diffusé en tout ménage sur 
la commune d’Ollon. Un flyer de 
présentation, orné de l’inscrip-
tion du « 1970-2020, 50 ans », a 
été tiré à 1’000 exemplaires pour 
l’occasion.
www.entraide-familiale-ollon.
weebly.com 

tés le 24 février dernier. La prochaine se tiendra en 2022 », explique 
Chantal Mérinat. Contact : 024 499 10 58.

LES CARTONS DU CŒUR Cette activité a intégré la fédéra-
tion vaudoise des cartons du cœur. Elle se tient toute l’année. Envi-
ron 25 cartons sont distribués par an à des familles ou personnes 
dans le besoin. La valeur du carton dépend du nombre de personnes 
dans le ménage et est composé de produits de première nécessité 
issus du supermarché et des commerces locaux. « Les concernés ont 
droit jusqu’à trois cartons par an et tout cela marche sur la base de la 
confiance », précise Chantal Mérinat. Contact : 076 226 57 36.

Laurent Grabet

L’UAPE « Le Trait d’Union » 

vole de succès en succès
L’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) est un projet lancé dès 2001 
par Josiane Panchaud, ancienne Présidente de l’Entraide familiale 
d’Ollon. Il consiste à être un lien entre l’école (le Collège de Perro-
salle) et la maison et à accueillir dans un environnement sécurisé 
les jeunes scolarisés de 4 à 12 ans dont les parents ont une activité 
professionnelle. Il célébrait en 2020 ses 15 ans de succès. Au dé-
part en 2005, 19 enfants bénéficiaient de ce service avant-gardiste 
désormais devenu une norme. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins 
de 101 enfants, issus de 78 familles différentes, qui jouissent de 
cette prestation grâce au professionnalisme de cinq éducatrices, 
deux auxiliaires, deux intendantes et une employée de nettoyage. 
Depuis cette rentrée scolaire, l’UAPE propose 36 places d’accueil 
et ouvre le mercredi en plus des quatre autres jours de semaine. 
« Dès 2023, dans le cadre de l’agrandissement du Collège d’Ollon, 
l’UAPE disposera de 48 places d’accueil et même de tout un bâti-
ment, intégrant également une crèche-garderie de 44 places », se 
félicite Josiane Panchaud qui est aujourd’hui à la fois responsable 
administrative de l’UAPE et Présidente du « Trait d’union », l’asso-
ciation qui chapeaute la structure. Contact : www.uape-ollon.ch
L’éducatrice Geneviève Barman et ses collègues encadrent les jeunes de 
l’UPAE
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Page de la DGCS – Direction générale de la cohésion sociale – www.vd.ch/dgcs

Afin de soutenir les bénéficiaires de l’aide sociale de 50 ans et plus 
dans leur recherche d’emploi, la Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) a mis en place plusieurs programmes. 
Pour toute information, vous pouvez vous adresser à un assistant 
social de votre Centre social régional (www.vd.ch/csr) ou écrire à 
l’adresse : mis@dgcs.ch.

Quel avenir professionnel 
lorsque l’on a plus de 50 ans ?
Dans le canton de Vaud, environ 100 nouvelles personnes de 50 ans et plus poussent chaque mois la porte d’un 
Centre social régional pour demander de l’aide sociale. Une interview avec Patrick Blatti, formateur au sein de la 
Fondation IPT (Intégration pour tous) qui aide ces personnes à réintégrer le marché du travail.

Martine1, 55 ans, a une riche car-
rière professionnelle derrière 
elle. Elle a exercé plusieurs em-
plois dans différents domaines, 
notamment en tant que comp-
table pour une entreprise de ser-
vices et assistante de direction. 
Depuis cinq ans, Martine a des 
problèmes de santé chroniques 
et elle s’est fait licencier.

Elle a d’abord sollicité l’assu-
rance invalidité (AI) qui n’a pas 
reconnu sa maladie comme 
permettant l’accès à une rente. 
C’est donc le chômage qui a 
pris le relai et après plus de 
deux ans de recherches infruc-
tueuses, elle est arrivée en fin 
de droit. Martine commence à 
puiser dans ses économies pour 
survivre mais se retrouve rapi-
dement dans l’impossibilité de 
subvenir à ses besoins. A contre-
cœur et démoralisée, elle solli-
cite le concours de l’aide sociale.

L’arrêt des indemnités de chô-
mage est une réalité qui touche 
de nombreuses personnes de 
plus de 50 ans et le phénomène 
s’amplifie en Suisse. Les his-
toires de vie sont variées mais un 
constat commun ressort : l’accès 
au marché de travail devient de 
plus en plus difficile.
Aujourd’hui, dans le canton de 
Vaud, plus de 5’000 personnes 
de 50 ans et plus sont obligées 
de demander de l’aide sociale 
alors qu’en 2010 elles n’étaient 
que 3’000. 
Cette problématique de notre 
société est au cœur des préoc-
cupations de la politique de ré-
insertion de l’Etat de Vaud. Plu-
sieurs organismes s’occupent 

des personnes comme Martine 
qui ont fait tant d’efforts pour 
trouver un nouveau travail.

Patrick Blatti, vous êtes 
responsable du programme
« Age#50 » de la Fondation 
IPT. Comment aidez-vous 
exactement ? 
Lors d’un premier échange, 
nous identifions avec la per-
sonne concernée ses points 
forts sur lesquels nous pourrons 
nous appuyer pour l’accompa-
gner. La personne sera entou-
rée d’un conseiller en insertion 
professionnelle ainsi que d’un 
formateur qui l’aident à entrer 
en contact avec les entreprises, 
à développer son réseau pro-
fessionnel et à mieux mettre en 

valeur ses compétences clés. 
Grâce au réseau d’IPT, nous met-
trons également en place des 
stages. Ceux-ci permettent sur-
tout à la personne de reprendre 
confiance en ses aptitudes pro-
fessionnelles.

Quelles solutions pourraient 
être proposées à un cas 
comme celui de Martine ? 
Je dirais à Martine de repenser 

sa manière d’aborder le mar-
ché du travail. Il ne suffit plus 
d’envoyer des dossiers en atten-
dant avec espoir une réponse 
positive. L’âge, même s’il est 
parfois politiquement incorrect 
pour une entreprise de le dire, 
est souvent un facteur détermi-
nant dans le premier tri et son 
dossier ne passera que difficile-
ment cet obstacle. Martine doit 
donc redéfinir totalement sa 
stratégie. Elle devra démarcher 
des employeurs par téléphone 
ou en allant directement à leur 
rencontre, parler avec des pro-
fessionnels de la branche en 
leur posant un maximum de 
questions et créer un lien avec 
ces personnes. Il lui sera ensuite 
plus facile d’évoquer la possi-
bilité d’un stage pour faire la 
preuve de ses compétences.

Quel est le profil des 
personnes qui viennent 
chez vous ? 
Les parcours et cibles profes-
sionnels sont très variés. En 
revanche, il y a toujours un 
mélange d’espoir et de résigna-
tion. Une grande partie de mon 
travail est destinée à valoriser 
les acquis et ancrer la convic-
tion que l’âge peut aussi être un 
atout.

1 Cas fictif inspiré de faits réels. 
Toute ressemblance serait fortuite.



11

décembre 2020 / N° 06

LAUSANNE

Le vestiaire « Boutique Patou’9 » 
a besoin de vous !

Nous profitons de ce dernier JEF de l’année pour remercier chaleu-
reusement nos fidèles clientes et clients de la boutique Patou’9. La 
pandémie nous a malheureusement obligés à fermer la boutique 
pour ne la rouvrir qu’après les vacances le 1er septembre.  Fin oc-
tobre, confrontés à une seconde vague de Covid, décision fut prise 
de fermer à nouveau jusqu’à nouvel avis. Et ce afin de protéger nos 
bénévoles, ainsi que les clientes revenues nombreuses après cette 
longue interruption. Toutefois, afin de connaître la prochaine date 
d’ouverture, il sera possible de contacter le secrétariat (répondeur 
021 323 23 12). Cette situation est due au nombre toujours plus 
restreint des bénévoles actuelles œuvrant, pour certaines depuis 
35 ans et plus. Afin d’éviter de réduire le nombre d’après-midi ou-
verts, nous cherchons urgemment de nouvelles personnes pour un 
ou deux après-midis par mois, le mardi ou le mercredi ou le jeudi 
de 14h à 18h pour un engagement plus ou moins à long terme (au 
moins un semestre). 

 Secrétariat de l’APEF
La permanence du secrétariat reste ouverte les jeudis de 9h à 12h. 
Hors permanence, vous pouvez laisser un message sur le répon-
deur 021 323 23 12 ou par mail : apef@sunrise.ch. 

Nous nous ferons un plaisir de vous recontacter !

Bilan et enseignements de l’année 2020
L’année 2020 avait très bien commencé avec le souper annuel et 
l’envoi des cotisations. En mars, coup de tonnerre … l’assemblée 
générale   à peine finie, toutes nos activités sont stoppées. La bra-
derie de printemps est annulée. En mai, possibilité de rouvrir nos 
écoles maternelles en demi-classes.  On se réunit, on discute, on 
envoie des mails aux parents, on trie, on désinfecte. Ouf, l’été ar-
rive et tout s’est bien passé ! La rentrée scolaire s’annonce bien. 
Nos quatre écoles maternelles sont complètes, les cours de yoga 
idem, les cours de théâtre et expression corporelle se remplissent 
gentiment, et l’atelier tricot-thé reprend, bien entendu, en res-
pectant toutes les mesures sanitaires exigées. Mais la pandémie 
est tenace. Novembre arrive et rebelote : braderie annulée, yoga 
et atelier tricot-thé interrompus mais les activités enfantines de-
meurent. 

Ce que nous pourrons retenir de cette situation inédite : C’est l’en-
gagement et la parfaite collaboration de chaque membre du co-
mité ainsi que de nos collaborateurs. C’est la reconnaissance des 
parents et leur soutien ainsi que celui des bénéficiaires de nos acti-
vités à qui nous disons un grand merci ! C’est la confirmation de 
l’importance de nos braderies et du lien social qu’elles génèrent. 
Mais c’est aussi prendre conscience qu’avec toutes les contraintes 
engendrées par la situation, notre bénévolat a pris une saveur 
toute particulière et pas forcément sucrée…

Solutions Jef      N° 5

Prochaine parution 
26 février 2021
Délai d’envoi : 
15 janvier 2021

PULLY-PAUDEX-BELMONT

Condoléances à notre ancien vice-Président

CARNET NOIR Toute  l’équipe  de  l’Entraide  Familiale  Vaudoise 
et du JEF présente ses condoléances à notre ancien vice-Président 
et toujours membre de la Commission journal, Eric Favre et à sa fa-
mille. Le 1er novembre dernier, notre collègue et ami a en effet eu la 
douleur et le choc de perdre son frère des suites du Covid-19. Il était 
dans sa septantième année. Que son âme repose en paix. 
A l’heure où nous écrivions ces lignes, soit à la fin-novembre, le Coro-
navirus avait déjà fait plus de 1.4 millions de morts dans le monde 
et près de 4’000 en Suisse. Chacun de ces « départs » touche des di-
zaines de personnes comme la famille d’Eric l’a été. 
Pour mémoire, voici environ 100 ans, la funeste « grippe espagnole » 
avait fait des dizaines de millions de morts dont pas moins de 25’000 
rien que dans notre pays. Espérons que le bilan de la crise que nous 
traversons n’en arrive jamais là et qu’elle n’en appelle pas d’autres !
 

La Rédaction

« Snow snow » 
va vous faire fondre ! 

JEU « Snow Snow » est un jeu de coopération que l’on peut pratiquer 
dès l’âge de 3 ou 4 ans. Tous les joueurs collaborent pour faire traver-
ser la rivière à différents bonhommes de neige en se déplaçant sur de 
petits icebergs. L’objectif est que tous les bonhommes de neige par-
viennent à rejoindre l’autre rive. Ils sont composés de trois « boules » 
et se déplacent boule par boule selon le résultat donné par le lancer 
d’un dé. Mais, de temps en temps, le dé tombe sur une face com-
posée d’un soleil, ce qui fait fondre les icebergs. Si trop d’icebergs 
ont fondu, les bonhommes ne pourront plus traverser la rivière et 
les joueurs auront tous perdu. Ce jeu inculque aux enfants qu’on est 
plus fort si on collabore ! 

Saskia Metzler, Ludothèque Les Chatons – Chexbres
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Lorsque nous étions allés à sa rencontre fin février pour une 
« grande interview » parue dans notre numéro de juin, le prêtre et 
intellectuel valaisan Nicolas Buttet, connu pour voir loin, pronos-
tiquait déjà : « cette crise sanitaire s’accompagnera d’une crise 
économique et sociale majeure qu’une solidarité massive devra 
contribuer à tempérer faute de quoi l’homme pourrait largement 
redevenir un loup pour l’homme... » 

« Nos sacs d’aide alimentaire gratuits
répondent à une demande grandissante »
L’ACTIVITÉ Depuis avril dernier, l’Entraide familiale Orbe (EFOE) et environs répond à son échelle à la dé-
tresse sociale née de la pandémie en distribuant une aide alimentaire aux plus démunis.

Nos sections sont aux premières loges pour assister aux prémices 
de cette crise et tenter d’amortir le choc à leur niveau. A ce titre, 
l’entraide familiale Orbe et environs (EFOE) a été particulièrement 
exemplaire et réactive. Dès avril, cette section mettait sur pied la 
distribution de sacs de produits de première nécessité aux dému-
nis. Plus de 180 sacs, d’une valeur moyenne de 30 fr. ont été distri-
bués entre avril et fin novembre. 
« La première vague avait médiatiquement mis en lumière une 
forte précarité à Genève et nous avons réalisé qu’elle existait aussi 
dans notre région. J’ai alors soumis l’idée de cette aide alimentaire 
à notre Comité qui l’a avalisée », raconte Tanjia Guignard, Prési-
dente ad intérim de l’entraide familiale Orbe et environs. Au départ, 
les sacs étaient distribués au rythme d’une dizaine par semaine sur 
demande SMS. Ils étaient déposés discrètement devant le domicile 
des bénéficiaires pour éviter toute gêne. Cela demandait beaucoup 
d’énergie, de temps et de déplacements.

De la gêne et des larmes
Depuis début octobre, une cinquantaine de sacs sont donc à retirer 
chaque trois semaines dans le local du Café Contact, rue de la Tour-
nelle 7-9 à Orbe grâce à l’engagement bénévole de quatre membres 
du comité. Il est obligatoire de réserver par SMS au 077 535 93 03 
avant le jeudi soir précédant la distribution. « La demande est tou-
jours plus forte et l’activité sera peut-être amenée à durer, relève 
Tanjia Guignard, car de nombreuses personnes basculent dans la 

Plus de 180 sacs ont déjà été distribués par l’EFOE.

De g. à dr. les bénévoles Franca Franchitti, Tanjia Guignard et Christine Favre-Bulle.
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Du sang neuf et féminin au Comité !
PRÉSENTATION Deux jeunes femmes ont rejoint notre Comité lors de la dernière assemblée générale. Elles 
remplacent Eric Favre et Nicole Panizzon. Bienvenue à elles !

JESSICA VUICHET A 30 ans, 
après une enfance compliquée 
et une adolescence en foyers, 
Jessica Vuichet a déjà eu son lot 
de souffrances ! Ce parcours a ai-
guisé sa sensibilité et sa capaci-
té à aider les autres. La Lausan-
noise se réjouit de « continuer 
à ouvrir un nouveau chapitre 
de sa vie ». C’est ce qu’elle fait 
depuis qu’elle a obtenu sur le 
tard, son CFC d’informaticienne 
suite à une reconversion pro-
fessionnelle. La voilà désormais 
membre du Comité de l’EFV ! 
« Avant de me lancer, dans 
un premier temps, je compte 
observer, apprendre et faire 
connaissance avec l’équipe », 
explique la jeune femme. Jes-
sica apporte bénévolement ses 
compétences à notre organisa-
tion depuis plusieurs mois au 
sein du secrétariat. « Je suis en 
recherche d’emploi et je vou-

lais rester impliquée dans la 
société dans l’intervalle quand 
cette opportunité s’est présen-
tée », explique-t-elle. Celle qui 
se définit en riant comme « une 
geek de cliché » a déjà mis à 
profit ses compétences auprès 
de notre section de Renens. La-
quelle avait besoin de relifter le 
fichier Excel de gestion de son 
vestiaire. Ce fut un succès. La 
jeune femme est actuellement 
en stage pratique d’insertion 
professionnelle au sein de la 
société Lab4Tech. Cette période 
se soldera par une certification 
Microsoft. Ensuite, la Vaudoise 
projette de devenir formatrice 
pour adultes. « On me dit sou-
vent que j’ai des facilités dès 
qu’il s’agit de vulgariser l’infor-
matique et j’aime ce genre de 
coaching », explique-t-elle. Jes-
sica est la compagne de Cédric 
Chatelain, le webmaster de 
l’EFV. Les deux tourtereaux sont 
en couple depuis bientôt deux 
ans. Ils se sont connus dans un 
club de joueurs. Tous deux sont 
férus de jeux vidéo et de pla-
teau. Jessica de son côté appré-
cie les puzzles et le côté hyper 
structuré qu’ils réveillent en 
elle « la rêveuse souvent dans 
la lune ». A ses heures perdues, 
notre nouvelle collègue rédige 
un roman « fantaisie ». Le tout 
en gratouillant son cher chat 
« Cooky ». 

RESHMA BEUCHAT Cette 
jeune femme dynamique et 
souriante, résidant à Mex, est 
née en Inde voici 31 ans. Elle a 
été adoptée à l’âge de 16 mois 
par une famille vaudoise. Elle 
souffre de naissance d’une 
légère hémiplégie côté droit. 
Ce handicap a aiguisé en elle 
à la fois un côté très volontaire 
mais aussi une belle empa-
thie. Elle est célibataire, titu-
laire d’un CFC d’employée de 
commerce et d’une formation 
d’assistante RH et est actuel-
lement en recherche d’emploi. 
L’EFV est entrée dans sa vie en 
2017 grâce à une tante qui coor-
donne notre section de Cosso-
nay. Reshma Beuchat y officie 
comme chauffeuse bénévole 
ce qui nourrit ses besoins de 
contacts humains et de soli-

darité. Cette année, suite à la 
pandémie de Covid-19, elle a 
été amenée à s’impliquer aussi 
à l’Entraide d’Ollon dans la dis-
tribution de repas. « J’avais un 
frère Naushad qui était lourde-
ment atteint dans sa santé et 
qui vivait en EMS. Il est décédé 
le 2 septembre, en un sens tué 
par le confinement car ne pou-
vant plus recevoir nos visites, 
il n’avait plus de raison de se 
battre... Grâce à lui, j’ai appris 
à davantage me soucier des 
autres et notamment de ceux 
qui sont dans la difficulté », 
confie Reshma Beuchat. La-
quelle déplore de voir ces va-
leurs de solidarité et d’entraide, 
dont le monde a plus besoin 
que jamais, reculer… La jeune 
femme a eu l’envie d’intégrer 
notre Comité en lisant une an-
nonce parue le JEF. L’un de ses 
objectifs est de faire connaître 
notre organisation sur les ré-
seaux sociaux. Et ce aussi bien 
auprès de futurs bénéficiaires 
que de futurs bénévoles. C’est 
elle d’ailleurs qui gère la page 
Facebook « Bastian Baker & The 
Band », laquelle compte plus 
de 110’000 abonnés ! Côté hob-
bies, Reshma Beuchat chante 
aussi dans la célèbre chorale 
« Tous en chœur » de Montreux 
et adore les longues ballades 
avec son chien Whatsup. 

L. Gr

misère avec la crise. Il y a parfois de la gêne chez certains d’entre 
eux ou des larmes de gratitude. C’est dur et touchant à la fois. »
Les sacs contiennent des pâtes, du riz, de l’huile, de la farine, du 
sucre, du lait, des boîtes de conserve, du chocolat et des biscuits 
achetés en grosse quantité chez Aldi. Un éventuel rabais a d’ailleurs 
été sollicité auprès de cette enseigne de grande distribution qui a 
déjà consenti à un petit don. Pour l’instant, l’intégralité des sacs 

sont financés par l’EFOE qui a déjà dépensé 5000 fr. dans la bataille. 
Un appel au don libre est lancé via cet article. Les personnes inté-
ressées peuvent faire un versement sur le compte 10-725-4 (IBAN 
CH21 0076 7000 A068 3373 0) avec la mention « Aide alimentaire so-
lidaire EFOE ». Il n’y a pas de petits dons. Un grand MERCI d’avance 
à eux !

L. Gr



16

« Quand maman est fatiguée, 
pourquoi c’est moi qui doit aller 

se coucher ? »

« Est-ce que la maman d’un 
oeuf de Pâques c’est une poule 

en chocolat ? »

« Moi je dors dans mon lit et 
mon petit frère dans le sien. 
Maman et papa dorment 

ensemble parce qu’ils sont de 
la même grandeur. »

« La vie devait être triste avec 
nos grands-parents, ils vivaient 
en noir et blanc. Je l’ai vu sur les 

photos de grand-mère... »

« Dis maman quand on meurt, 
est-ce que c’est pour la vie ? »

« Les grands-mamans c’est des 
mamans à la retraite. »

« Le printemps c’est quand la 
neige fond et qu’elle repousse 

en gazon. »

« Avoir 100 ans c’est être cente-
naire. Avoir 1000 ans c’est être 

millionnaire. »

« Un restaurant gastronomique, 
c’est un restaurant qui 

donne la gastro ? »

« Si la vie n’est pas rose, 
elle est de quelle couleur ? »

Paroles d’enfants 
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