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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
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Temps forts 

2020

Cette année a été particulière, marquée par la privation de liberté, de  
voir nos proches à certains moments mais nous avons continué et nous 
avons lutté tous ensemble. Voici notre vie pendant cette période et les  
bons souvenirs que nous gardons.

Nous avons trouvé des  
occupations pendant le  
confinement: LOTO COVID 

et une nouvelle coiffeuse!!! 

Cet été nous sommes 
allés rendre visite à notre 
boucher de Ballaigues



Nous avons assisté 
à un concert  
malgré le Covid

Nous sommes allés  
naviguer sur le lac 
d’Yverdon en catamaran
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Nous avons inauguré des soirées 
«petit resto» à Jura

Nous avons inauguré une nouvelle 
activité qui a lieu tous les mardis: 
«Activité pâtisserie» animée par 
les cuisines

Nous avons pu passer du temps 
dans les cuisines pendant «les 
cafés cuisine»



2020

Les mots de

Isolement
sentiment parfois ressenti dans les 

périodes d’isolement COVID

Tricotpendant les longues périodes de  
confinement certains ont été très créatifs

Fruits de mer
nous avons mangé des fruits de 
mer grâce à Michael le cuisinier Dormir

nous avons beaucoup dormi

Solidarité
nous avons été solidaires... entre nous  
et nous avons reçu des petits cadeaux 
et des messages, des dessins d’enfants, 
des villages aux alentours 

Anniversaire
nous avons tous pu fêter les 
anniversaires cette année

Noël
nous avons eu un calendrier de l’avent qui nous a fait très plaisir



W

illy Allenbach 04.08.1938 –
 La

us
an

ne
 

Silvio Hartmann 19.06.1931 – 
Va

z

Mon pays préféré :

Sim
one Rochat 31.12.1924 – Nyo

n

Mon pays préféré :
la Suisse

On me décrit comme:
active

Qui est qui?

2020

Roland Comiset   07.07.1941 – Yverdon-
le

s-
Ba

in
s

On me décrit comme:
débrouillardMon pays préféré :

l’Espagne



Raymond Poget 05.07.1931 – Le
 D

ay
Mon pays préféré:
la France

Ma passion:   
le bricolage

M
aria Guillod 29.03.1936 – Lyon, France

Mon pays préféré:
la Suisse

On me décrit comme:
curieuse et chaleureuse

EMS Jura

Renée Pichonnaz 30.09.1921

Mon pays préféré :



Liset e Dubois 15.03.1934 –
 G

en
èv

e

Mon pays préféré :
la Suisse

Lise Freymond 10.01.1929 – M

ont
an

ai
re

année 2020

Qui est qui?

M
arcel Nicole 13.10.1931 – Montch

er
an

d

Mes pays préféré s:
la Suisse et l’Allemagne

Ma passion: le jardinage et  
la nature

On me décrit comme: souriant

On me décrit comme:
curieuse
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Janine Elisabeth Stauber 15.09.192
6 –

 D
ui

lle
r

Josiane Hanzekovic 22.07.1945 – La
us

an
ne

Ginet e Gallet   06.12.1930 – Ta
nn

ay

On me décrit comme:
souriante

Jacqueline Duvillard 27
.0

5.
19

47
 –

 C
ha

vo
rn

ay

Mon pays préféré:
l’Espagne

Ma passion: l’écriture

On me décrit comme:
fofolle

Mon pays préféré :
la Tunisie



Ginet 
e 

Je
an

Gisèle Rose 12.09.1942 – 
Orb

e
Mon pays préféré :
la Suisse

Hanna Rieder 25.04
.1

93
2 

– 
Bü

hl

On me décrit comme:
travailleuse

Ma passion: regarder la TV, 
mes chats

On me décrit comme:
casanière

Giorgio D’amico 31.01.1930 – Rome

Mon pays préféré:
l’Italie

On me décrit comme:
mystérieux

EMS Jura



Annet e Mat hey 23.06.1950 – O
rb

e
Mon pays préféré:
le Canada

Claude Eyholzer 16.01.1940 – Lausa
nn

e

Bluet e Bezenson 14.07.1927 – Payerne

Ma passion:  
la photographie

Dom
inique Jérôme Desboeufs 02.08.195

7 
– 

 Z
ur

ic
h 

Ma passion: la musique

On me décrit comme:
drôle

Mes passions: 
mes enfants, ma famille

Mon pays préféré:
la Suisse

Qui est qui?

2020
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année 2020

Qui est qui?

Elisabeth Chollet 08.12.1925 –
 C

os
so

na
y

Liliane Vallot on 03.04.1931
M

aria Guignard 20.03.1929 – Sigmar
in

ge
n,

 A
lle

m
ag

ne

On me décrit comme:
bavarde



VRAC!

Maya
l’abeille

Indiana 
Jones

06 0

Vous êtes plutôt...

M
al

ak
of     

      Rouleau de printemps

4
2

Ch
at 

                                 Chien

4
2

Vous êtes plutôt...

Vous êtes plutôt...

MozartMadonna

Vous êtes plutôt...

France Espagne Italie

«Quels pays ont été les plus visités?»

3 3



Petits mots

La nature a décidé de se révolter! Positif! 
«Mais l'humanité est à plat (ventre)! Étant une résidente d'une 
maison de retraite dans le canton de Vaud, je tiens à remercier de 
tout cœur tout le personnel pour son travail, pour sa gentillesse, 
pour son dévouement, pour sa bonne humeur, pour sa patience et 
pour ses encouragements. Je pense aussi à toutes les personnes qui 
se lèvent au petit matin pour que nous puissions avoir une vie à peu 
près normale durant cette pandémie. 

Un grand coup de chapeau à la protection civile, à l'armée qui nous 
envoient du personnel aidant. Des remerciements chaleureux à tous 
ces jeunes qui, bénévolement, aident les personnes à risque et les 
aînés. Cette solidarité est magnifique. Cette crise récrée des liens 
entre les générations. Second point positif 

Mais ici, nous avons décidé de nous battre, de croiser les doigts, de 
taper sur la table, de nous unir pour dire STOP  à ce CONARDEVIRUS. 
Tu ne nous auras pas! Nous te rejetons de toutes nos forces!!!

Encore mille mercis à tous les travailleurs de ces secteurs, et nous, 
soyons vigilants, obéissants et compréhensifs. C'est ainsi que nous 
nous en sortirons!  Courage à toutes et à tous et toute mon amitié.»                                 

Une résidente de l’EMS du Jura.



Ils nous ont quités et veillent sur nous
Josette Pidoux 
Ginette Jean 
Marie Louise Rod 
Odette Burnand 
Léon Goy 
Fernande Goy 
Andrée Bocherens 
Lilyane Nenkova 
Paul Spyr 
Madeleine Vallotton 
Marie Louise Zahler 
Claude Aimé Mehlem 
Marie Louise Reinmann 

Raymond Poget 
Jean Marc Nicoulaz 
Fredy Gfeller 
Yvan Nicolier 
Daniel Bally 
Claude Eyholzer 
Lise Freymond 
Jaquemard Patrick 
Jaquet Marie-Louise 
Reymond Narcisse 
Flutsch Charly 
Besson Rémy

En pensées

Une pensée pour ceux qui nous 
ont quités mais qui ont fait 
partie de la vie de l’établissement



Parce que sans vous, l’établissement ne pourrait pas fonctionner 
Alves De Castro Isabel 
Primavera

Andrey Steeve

Barqueiro Gorgal Stéphanie

Belot Côte-Dernier  
Christelle

Berthod Edith

Bethaz Alexia

Bochent Colin Dan

Bonjour-Theurillat Floriane

Castella Samuel

Castro Campos Anira

Chassard Valérie

Cilione Laura

Correia Lemos Carla Celeste

Cour Jeny

Cuche Christelle

Cuenin Isabelle

Da Silva Rocha Marcia 
Isabel

Daulny Cindy Coralie Sylvie

De Paola Julien

Delgrange Himeur Aquila

Dougoud-Vernier Martine

Ferreira Gomes Oliveira  
Ana Maria

Ganev Tanya Gavrailova

Gashi Berengère

Girardet Armand

Goguilly Sandrine

Goncalves Cristina

Grosjean Coralie

Koupogbe Sylvestre Anani

Maffeis Carine Josette

Maillard Shirley

Morchid Zhour

Neufville Peter

Oberson Alice

Parriaux Valérie

Paul-Jacques Sandrine

Pesenti Marion

Petit Moncuit Magali

Plante Joye Jeanne

Porri Juliette

Regnier Magalie

Ribeiro Barros Angela Filipa

Roche Carneiro De Souza 
Armelle Marie

Rodriguez Carmen

Rosset Patrick

Salignon Michael

Salvi Catherine

Sevrette Catherine

Sierra Gonzalez David

Siwa Rachel

Sorlet Anthony

Taqi Chantal

Tekabo Makda

Thuillier-Futuka Yvette 
Ramiro

Traub Marie-Claire

Troilo Thomas

Vilela Monnard Tania

Wicki Rosmarie

Yankova Vena

Zaid Minilke Saba

Zaugg Laurent

une équipe

Mais aussi



Ph
ot

o:
 N

ub
ia

 N
av

ar
ro

 p
ex

el
s.

co
mEMS Jura
Chez-Barrat 3

1338 Ballaigues

Tél. +41 21 843 80 80

emsdujura@fondation-saphir.ch


