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Pourquoi

un «Livre de l’a
nnée»?

Qui dit 2021 dit nouveaux projets, 
avec la création de votre livre de 
l’année ! Cet ouvrage recense les 
moments forts écoulés au sein de 
votre structure durant cette dernière 
année. Au vu de la situation sanitaire 
liée au CoVID-19, 2020 a été une 
année spéciale et nous avions à cœur 
de réaliser avec vous, bénéficiaires 
de la Fondation Saphir, un projet spé-
cial. Merci de vous être prêté au jeu 
en participant à une séance photo 
accompagnés d’un photographe pro-
fessionnel. Vous vous êtes notamment 
dévoilés en révélant certaines de vos 
passions et de vos traits de caractère. 
Grâce à vous ainsi qu’à l’équipe d’ac-
compagnement de votre site, ce pro-
jet a pu se concrétiser et nous vous en 
remercions. Ce projet innovant reflète 

l’une des nombreuses intentions de la 
stratégie 2018-2023 de la Fondation 
Saphir, avec un regard tourné vers 
l’accompagnement au quotidien des 
bénéficiaires. Nous avons donc la joie 
de vous soumettre un exemplaire du 
livre de l’année personnalisé de votre 
structure en version papier. Votre 
famille ainsi que vos proches auront 
également la chance de vous décou-
vrir en version numérique. Nous vous 
en souhaitons une très belle décou-
verte et vous adressons nos meilleurs 
vœux pour cette année 2021.

Saviez-vous que Martine a vécu une 
partie de sa vie au Maroc ? Que 
Jacques est passionné de maquettes 
d’avions ? Au-delà des images et des 
mots, un Yearbook (Livre de l’année en 
anglais) est un souvenir. Un souvenir 
qui réunit plusieurs personnes autour 
d’une même curiosité: les bénéficiaires, 

leurs proches, les amis, la famille et les 
collaborateurs de la Fondation. Qui a 
dit que le livre de l’année était réservé 
aux collégiens? Nous avons eu l’idée de 
détourner son usage pour les grands 
enfants! Et nous espérons que vous 
aurez autant de plaisir à le parcourir 
que nous avons eu à le réaliser!

C’est q
uoi

un «Livre de 
l’année»

Directeur général 
de la Fondation Saphir

Luis Villa



2020
Temps forts

CONFINEMENT
Un nouveau mot à notre vocabulaire mais 
aussi des contraintes. C’est con… mais force 
est de constater que le COVID ne nous a pas 
empêchés de parcourir notre belle contrée

CONTENTS 
D’accueillir Hélène, notre nou-
velle compère; parce que nous 
n’aimons pas les commères… 



CONFITURE
Tous ensemble pour la cueillette 
des petits fruits chez Marie …
Connivence, conseils d’Anne Lise 
pour la cuisson. Et voilà de belles 
conserves 

2020

Temps forts

COMPASSION
Envers Karin, notre kamikaze 
qui s’est blessée… Quelle 
contrainte cette minerve!!  
Un surnom est né:  
Madame Collet monté   



2020
Temps forts

CONVIVIALITÉ
On cuisine, on chante, on casse 
la croûte… toujours en bonne 
compagnie 

CONTRE VENTS ET MARÉES 
On part en voyage… pas jusqu’au 
CONGO mais tout près d’ici, chez nos 
congénères français, dans le Jura



année 2020

Karin Blaser 24.11.1935 – W
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h

Mon pays préféré :
la France

Hélène Grand 14.03.1948 – La Chaux-d
e-

Fo
nd

s

Mon pays préféré :
l’Angleterre, Londres

Mes passions: le sport, 
la musique, la politique

On me décrit comme:
à l’écoute, foireuse

Qui est qui?

Albert Auberson 10.04.1925 – Epau
th

ey
re

s

Mon pays préféré :
la Suisse Ma passion: la peinture 

On me décrit comme:
gentil, rigolo et un peu 
sourd

Ma passion:
la marche

On me décrit comme:
joyeuse mais sérieuse
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Francine Perrenoud 26.04.1959 – Yv

erd
on
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Mon pays préféré :
l’AngleterreMes passions:  

les brocantes,  
fabriquer des bijoux

On me décrit comme:
solitaire

Anne-Lise Hochstrasser 29.12.1935 – Villa
rs
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Mon pays préféré :
la Turquie

Sylvianne Rodriguez  16.05.1943 – Yverdon-le

s-B
ain

s

Mon pays préféré :
la Grèce

Mes passions:  
la lecture, le dessin, le 
chœur mixte, la musique

On me décrit comme:
timide, joviale

Mes passions:
le tennis et le ski

On me décrit comme:
vive et fonçeuse



2020

Les mots de

Encouragements
Pour nos aides

Tulipes
Comme dans les jardins de Morges

Jeunes d’esprit
Comme nous

Yverdon
Comme notre ville

Comme nos sorties

Randonnées 

Rubis

France
Italie

Allemagne

«Quels pays ont été les plus visités? »

VRAC!

Collation
Comme les 4 heures



 

Elle nous a quittés  
et veille sur nous
Marie-José Baldinger

En pensées

Parce que sans vous, 
l’établissement ne pourrait
pas fonctionner 
Aline Todeschini
Cédrine Christinat
Julie Gafsou
Marie Fournier
Marie-Lyse Chardonnens
Patricia Meylan
Qudsia Tobis
Sandrine Lowensberg

Les veilleurs 
Alessio De Stefano
Benoit Curchod
Crescence Yimnaing
Ivana Djokic
Leslie Ymele Momo
Marie Jelk
Norah Noulala
Sébastien Meylan

Une pensée pour ceux qui nous 
ont quittés mais qui ont fait partie 
de la vie de la colocation

une équipe

Mais aussi
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Rubis
Route de Bellevue 57

1401 Yverdon-les-Bains

Tél. +41 24 426 10 01

rubis@fondation-saphir.ch


