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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

Sortie au restaurant 
en juillet 2020

Sortie en catamaran

Vente de tricots faits par les 
bénéficiaires



Pique-nique

2020

Temps fortsVente de pâtisseries 



2020
Temps forts

Quotidien du CAT
En juin nous avons pu rouvrir le CAT après la fermeture pendant presque 2 mois



Maurice Bélaz 25.09.1956
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Jacques Cavin 15.05.1946 – La
usa

nn
e 

M
arlyse Cachin 02.06.1948 – La

usa
nn

e

Mon pays préféré :
la Suisse

Qui est qui?

Hygie Chappuis 25.03.1928 – Develier (J
U)

Mon pays préféré:
la Suisse

Ma passion:
le tricot

2020

Ma passion: la lecture 

On me décrit comme:
généreuse



Giovanna Gianni-Zari 29.06.19
48

année 2020

Qui est qui?

Yvonne Cochet 30.01.1933 – La

usa
nn

e

Mon pays préféré :
la Suisse Ma passion: le tricot

On me décrit comme:
rieuse

Georges Conod 12.06.1941 –
 Le

s C
lé

es

Mon pays préféré :
la France

Ma passion: jouer au 
jass

On me décrit comme:
serviable

Christi an Cachin 01.01.1955 – Pompa
pl

es

Mon pays préféré :
les Pays-Bas

Ma passion: la musique 

On me décrit comme:
simple, sincère,  
aimable
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M
aryse Gauthey 13.05.1950 – Les C

har
bo

nn
iè

re
s 

Mon pays préféré :
la Crète

Ma passion: les puzzles

On me décrit comme:
emmerdeuse

Henri Echenard 02.12.1945 – Pompaples

Isabelle Goy 30.01
.1

96
0

Aude Dubois 16.08.1959 – Genèv
e

Mon pays préféré :
la Suisse

Ma passion:  
les puzzles

On me décrit comme:
agréable

Mon pays préféré:
la Suisse



Maude Mercier 01.03.1934 –
 La

us
an

ne
 

André Guignard 13.04.1933

Rose-Marie Nicolet 13.06.1931 – Cha
vo

rn
ay

Mes passions:  
la lecture, la couture
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Janique Juriens 26.05.1972 – La

usa
nn

e

Mes passions:  
le tricot, le crochet

On me décrit comme:
gentille, agréable



M
adeleine Papaux 18.08.1942 –

 Lu
tr

y

Gabriel Papaux 25.03.1931 – Tr
ey

va
ux

Ma passion: le tricot

Henri Pahud 03.03.1952 – Lausa
nn

e

Qui est qui?

2020

Mes passions:  
la lecture de la bible et 
du dictionnaire

Ma passion:  
les maquettes d’avion

M
arie-Louise Moret 20.07.1939 – Chapelle

 su
r H

eu
re

us
e 

(F
)

Mes pays préférés :
la France, la Suisse

Mes passions: les activités 
créatives, la cuisine

On me décrit comme:
gentille, amusante, polie
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Elisabeth Angèle Porchet 26.04.1929
 – 

La
us

an
ne

Mon pays préféré :
la Grèce

M
aria Rigoli 03.04.1928 – Côme (IT

)

Ma passion: la peinture 
sur porcelaine

On me décrit comme:
aimable, honnête

Esther Petermann 11.06.1943 – Valeyre
s-s

ou
s-

Ra
nc

es

Elisabeth «Lisa» Ranada 25.07
.1

93
7 

– 
Lu

ce
rn

e

Mon pays préféré :
l’Angleterre

Mes passions: le tricot, 
la lecture

On me décrit comme:
curieuse



Theresa Schwartz 28.02.1942 – G
en

èv
e

Mon pays préféré :
la Suisse

Mes passions: la  
lecture, l’informatique

On me décrit comme:
aimable

Nicolas Roulin 17.07.1947

Mon pays préféré :
la France

Qui est qui?

Jeanine Servant 30.06.1938 – Chamonix (

F)

Mon pays préféré:
la France

Mes passions: le sport 
automobile, le scrabble

On me décrit comme:
volontaire

2020

Mes passions: le tir  
sportif, l’éducation canine

On me décrit comme:
honnête



Qui est qui?

M
arie-Paule Truan 17.10.1946 – 

Fr
an

ce

Mon pays préféré :
la Suisse

Mes passions: le tricot,  
 les jeux, les enfants

On me décrit comme:
sociable, aimanteAnne-M
arie Stadelmann 19.06.1935

 – 
Lu

ce
rn

e

Mon pays préféré :
la Suisse

Ma passion: la plongée

On me décrit comme:
polyglotte

Josiane Visinand 21.08.1938 – Vall
or

be

Mon pays préféré :
la FranceMa passion: l’équitation

2020

Jardin

Janine Aubert 07.09.1941 – Pom
pa

pl
es

Mon pays préféré :
la Suisse Mes passions:

la pâtisserie, les fleurs 

On me décrit comme:
énergique



idées

Saphir

2020

Les mots de

Tricot

Scoubidou
Raclette

Pétanque

Jardin

Amitié
car nous créons de belles amitiés au CAT

car nous avons tricoté des petites  
choses pour le marché

car nous en faisons de temps en temps

car on se sent toujours écouté au CAT

car nous avons joué sur la terrasse cet été

car nous en avons mangé 
une traditionnelle

Ecoute

CAT Turquoise

car cette année nous avons fait un jardin potager



VRAC!

«Quels pays ont été les plus visités? »

FrouillonBon élève

04 3

PapetVacherin

06 1

Vous êtes plutôt...
Jazz                             Youtz

4
3

Vous êtes plutôt...

Vous êtes plutôt...

Espagne
France

Italie
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Petits mots

Faites remplir cette page avec des petits mots des bénéficiaires du CAT Turquoise

Parce que sans vous, 
l’établissement ne pourrait
pas fonctionner 
Corinne Castiço
Sophie Fournier
Hervé Sauret
Betsy Saez
Christophe Morisot
Tony Mauny

une équipe



Ils nous ont quittés  
et veillent sur nous
Pierre-Alain Meyer
Nicolas Roulin

En pensées

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


