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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



Les résidents de La Douvaz  
ont pu profiter de leur belle  
terrasse durant cet été 
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Temps forts 

2020



Organisation d’un dîner presque 
parfait GEANT à La Douvaz

Germ
ano Franceschet    11.10.1937 – Corre

vo
n 

(It
al

ie
)

Sortie au karting de Vuiteboeuf
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Charlot, notre chat nous  
a quittés en 2020 après  
une longue maladie

Un petit tour en moto

Les résidents aiment 
prendre soin d’eux



Ginet e Bet ex 19.08.1942 – Bize
re

te
 (T

un
is

ie
)

Mon pays préféré :
la France

Frédéric Fritz 11.05.1965 – La

usa
nn

e

Mon pays préféré :
la Suisse

Ma passion: faire des 
maquetes de trains

On me décrit comme:
gentil

Ma passion: la cuisine

On me décrit comme:
souriante

Edith Borel 02.03.1931 – Lausa
nne

Mon pays préféré :
la Suisse

Ma passion: l’entourage 
et la famille

On me décrit comme:
sympathique, heureuse

Qui est qui?

2020
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André Odin 16.10.1942 – Meurth
e-et-M

os
el

le
 (F

)

Ma passion:  
les travaux manuels

On me décrit comme:
batant

M
arie-Rose Früti ger 16.03.1936 – 

Ch
éz

ar
d

Mon pays préféré :
la Suisse

M
ichel Pernet 20.07.1941 – Yverdon-les-B

ains

Ma passion: la gym

On me décrit comme:
souriante

M
adeleine Jorand 06.01.1938 – 

Fr
ib

ou
rg

Mon pays préféré :
la Suisse

Ma passion: la gymnastique 
artistique

On me décrit comme:
gentille



Elisabeth Geisser 22.10.1937
 –

 S
ch

w
yz

W
illis Douglas Megson 27.04.1938 – 

Sh
ef

  e
ld

 (G
B)

année 2020

Qui est qui?

M
aria Rozay 17.03.1936 – Barce

lone
 (E

)

Mon pays préféré :
le Mexique

Ma passion: la musique 

On me décrit comme:
grand cœur, sensible, 
vaniteuse

Louise Vial 25.01.1926 – La Roch
e

Mes passions:
la couture et la dentelle
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Daisy Céline Staudenmann 22.09.1934 – 
La

us
an

ne

Mes passions:  
me promener en forêt 
et cueillir des fleurs

Isabella Zama 08.10.1942 – Bruzano Ze
f r

io
 (I

)

Ruth Schmied 15.05.1939 – Berne

Ma passion: les châteaux

Mes passions: le jardinage, 
le dessin, le tricot

On me décrit comme:
créative

Mon pays préféré:
le Maroc

Rose-Eliane Golay 03.11.1952 – M
ou

do
n

Mon pays préféré:
l’Italie

Ma passion: faire des 
jeux de letres 

On me décrit comme:
appliquée



Nelly Lambert 17.07.1943 – 
La

us
an

ne

Mon pays préféré :
la Grèce

Ma passion:
l’accordéon

On me décrit comme:
optimiste

Georges M
agnenat 06.03.1950 – Valeyres-s

ous-R
an

ce
s

Mon pays préféré:
l’Allemagne Mes passions: les 

voyages et les voitures

On me décrit comme:
curieux et sérieux

Qui est qui?

2020

Joset e Masmejan 21.10.1940 – 
Orb

e

Mon pays préféré :
la Grèce

Ma passion: la natation

On me décrit comme:
déterminée

Gladis Veyre 08.12.1932 – Lausa
nn

e



M
ichelle Homberger 16.12.1944 – Yv

er
do

n-
le

s-
Ba

in
s

Mon pays préféré :
la HollandeMes passions: me promener, 

le scrabble, le mikado 

On me décrit comme:
optimiste

Qui est qui?

2020

VRAC!

MadonnaMozart

03

Vous êtes plutôt...
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Vous êtes plutôt...

Vous êtes plutôt...



idées

Saphir

2020

Les mots de

Animé
car beaucoup de changements concernant  

la situation de Madame Masmejan

Repas
c’est très bon à La DouvazNoël

les joies de la décoration à La Douvaz

Parce que sans vous, 
l’établissement ne  
pourrait pas fonctionner 
Andrijanic Maria
Auberson Marie-Claude
Baillard Sébastien
Beutler Béatriz
Boissenin Laetitia
Bouglé Marie-Claire
Breton Malika
Buchs  Océane
Burdy  Jocelyne
Carrard Dominique
Castelo De Oliveira Léa
Cedillo Fabiola
Cheviron Gaëlle
Corset Dayana

Devillard Arnaud-René
Dind Sandrine
El Fakir Safouane
Gennaro Danièla
Ghodbani Wiheme
Hinze Florence
Jardon Morgane
Junod Patrick
Kamwa Fernande
Khaletzky Victoria
Leparoux Myrtha
Leuenberger Jean-Frédéric
Menut Anne-Claude
Mesnier Marlène

Mohamedi Himeur Isabelle
Nguema Songo’o  
Marie-Florence
Petit-Richard Baillard Laure
Poblete Johanna
Poux Sébastien
Reinhard Edith
Salignon Johanna
Saramou Abdelfatah
Schnegg-Moret Isabelle
Tannieres Fabienne
Terraz Lonchampt Audrey

une équipe

EMS La Douvaz



Ils nous ont quités et veillent sur nous
Cavin Denise  

Desponds Albert  

Duvoisin Henriette  

Dyens Yvonne  

Geisser Elisabeth  

Guinard Carmen  

Kholer Jacques  

Morerod Heike-Sonja  

Vallotton Olga  

Veyre Gladis

Notre chat, Charlot  
que nous avons dû  
faire endormir suite à  
une longue maladie.

En pensées

Une pensée pour ceux qui nous 
ont quités mais qui ont fait partie 
de la vie de l’établissement
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Chemin de la Douvaz 1

1423 Villars-Burquin

Tél. +41 24 436 04 04

emsdouvaz@fondation-saphir.ch




