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ÉDITO
Directeur général et Directeur des résidences

Edition spéciale

DENIS SCHMITT
Directeur général

ALEXANDRE 
PIZZINATO
Directeur 
des Résidences 
La Petite Boissière, 
Les Charmilles 
et Liotard

Cette édition spéciale de « La 
Virgule » a été conçue spéciale-
ment pour vous par l’équipe de 

rédaction du journal mais aussi par les 
collaborateurs de l’atelier « Arts gra-
phiques » des Etablissements publics 
pour l’intégration (EPI). Les EPI per-
mettent, à des personnes en situation 
de handicap ou en difficultés d’inser-
tion sociale et professionnelle, de tra-
vailler dans de nombreuses activités.
Pour cette édition, qui sera également 
diffusée exceptionnellement au sein de 
notre résidence autonomie « les Jardins 
du Rhône », les EPI seront à l’honneur.
En effet en plus de se charger de la 
mise en page du journal, ils se présen-
teront à vous dans ces pages.

Bien évidemment, il ne nous était 
pas possible de ne pas évoquer dans 
cet éditorial de la Direction, la situa-
tion sanitaire si particulière que nous 
avons vécue et qui n’est pas encore 
totalement derrière nous. Il nous tient 
à cœur de redire que les résidences 
médico-sociales (EMS) RPSA ont tra-
versé cette crise du COVID-19 sans 
qu’aucun de vous, résidantes et rési-
dants, n’ait été rendu malade par ce 
virus.

Nous saisissons cette occasion pour 
remercier profondément l’ensemble 
des collaboratrices et collaborateurs 
RPSA, sans distinction de métier ou 
de niveau hiérarchique, pour l’enga-
gement, le courage et l’esprit d’équipe 
dont chacun a fait preuve durant l’épi-
sode le plus critique de la pandémie.

Cette pandémie qui nous a frappé et 
ses conséquences sur la santé mais 
aussi sociales et économiques, nous 
ont tous affectés aussi bien dans nos 
vies professionnelles que dans nos 
existences privées. Et bien que nous 
n’ayons pas eu à faire face à des 
foyers d’infection et des décès au sein 
de nos établissements, les contraintes 
ont été nombreuses et les inquiétudes 
vives.

Chacun a fait sa part, assumé ses res-
ponsabilités et ensemble, nous pou-
vons être très fiers d’avoir gérer cette 
situation tout à fait exceptionnelle.

Chères résidantes, chers résidants, 
nous vous souhaitons, au nom de la 
Direction, un bel été.

Denis Schmitt
Alexandre Pizzinato
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QUOI DE NEUF AUX RPSA?
Résidence les Charmilles 

Durant le confinement de nos EMS, 
le lien social, si cher à nos cœurs, 
le toucher, la proximité, le partage 
et notre mission auprès des rési-
dants et familles se sont retrouvés 
chamboulés.

Cette situation exceptionnelle 
nous a tous conduit à faire 
preuve d’ingéniosité, de créa-

tivité et d’entraide au quotidien 
pour trouver ensemble des moyens 
de maintenir le lien social entre les 
familles et les résidants.

Dès le départ, des appels vidéos ainsi 
qu’un espace vitré à la cafétéria ont été 

mis en place afin de permettre aux rési-
dants d’avoir un contact visuel avec leur 
famille et de converser au moyen d’un 
téléphone de part et d’autre de la vitre.

Le 14 mai, une étape de plus vers un 
rapprochement « physique » entre les 
résidants et leurs proches est inter-
venue. Nous construisons l’espace de 
rencontre sur la terrasse. Cette fois, 
plus de vitre. Ce sont des barrières qui 
permettent de respecter les normes 
en vigueur. Ces rencontres prennent 
une toute autre saveur. Les voix et 
les rires s’entremêlent. Les cafés et le 
goûter sont partagés d’un côté comme 

Projet « Dessiner c’est aider ! » Les nombreux dessins amènent de la légèreté 
dans notre quotidien confiné. 7 avril 2020.

Apéritifs à travers  
les vitres de la  
cafétéria à l’occasion 
de la fête des mères. 
10 mai 2020.

Distribution  
du muguet au  
restaurant.  
1er mai 2020.

2020…	une	année	particulière,	
qui	marquera	l’Histoire

de l’autre de la « frontière » à l’abri, 
sous des parasols. Des présents sont 
transmis par l’intermédiaire des colla-
borateurs et font plaisir aux résidants 
qui les reçoivent. Les familles peuvent 
assister aux émotions du direct. Par-
fois, des instants difficiles ont dû être 
gérés. La colère, la tristesse, l’in-
compréhension de la situation et des 
normes en vigueur sont exprimées par 
certains, et nous accompagnons de 
notre mieux ces émotions légitimes.

Dès le 9 juin, la proximité est enfin 
retrouvée ! Derrière un masque, à 
renfort de désinfectant, les résidants 

et leurs proches peuvent à nouveau se 
toucher et être en contact direct.

Nous garderons en mémoire, après 
trois mois de confinement, notre force 
commune à vouloir œuvrer au quo-
tidien pour protéger l’état de santé 
des résidants, notre capacité à nous 
adapter en fonction des directives en 
faisant preuve de créativité, la force 
des résidants qui, malgré leur âge, 
ont réussi à s’adapter aux nouvelles 
normes et technologies numériques, 
mais surtout, l’importance de préser-
ver, quelque soit la manière, le lien 
vital entre les familles et les résidants.



8 9

des Barbiers de La Petite Boissière 
suite à l’absence de notre coiffeuse…

Nous retiendrons aussi tous ces beaux 
dessins qui ont habillé la cafétéria et 
le restaurant d’amour et d’encourage-
ment des petits enfants des collabora-
teurs ou des résidants.

Enfin, tous ces moments individuels, 
dynamisés par des propositions de 
proches, comme l’accompagnement 
à l’écoute des morceaux savamment 
sélectionnés par les enfants de Madame 
Sjollema, le montage photos transmis 
par les filles et le petit-fils de Monsieur 
Guillermet et les fêtes d’anniversaire 
toujours fêtées avec attention.

En résumé, nous sommes très heureux 
d’en sortir mais il est important que 
nous retenions ces liens nouveaux, 
cette créativité ainsi que l’implica-
tion dont les collaborateurs, les rési-
dants et les proches ont fait preuve. 
Merci encore aux résidants ayant pris 
le temps de reconnaître l’implication 
de chacun dans cette période difficile 
(mots de remerciements signés par 
plusieurs résidants de la maison) ainsi 
qu’à leur capacité d’adaptation et de 
résilience.

Souvenirs	de	confinés...

QUOI DE NEUF AUX RPSA?
Résidence la Petite Boissière

16 mars 2020, les portes de la 
Résidence se ferment… jusqu’à 
nouvel avis. Elles rouvriront pro-
gressivement dès le 9 juin 2020.

Malgré la souffrance de la sépara-
tion avec les proches et familles, 
malgré la difficulté de vivre 

durant ces longs mois « enfermés » 
dans les murs de la Petite Boissière, 
essayons de nous remémorer les beaux 
moments passés. En effet, malgré les 
conditions particulières pleins de beaux 
souvenirs nous restent.

Commençons par la technologie, qui 
comme de nombreuses fois répé-
tées, ne remplacent pas la chaleur 
humaine. Toutefois, elle fut malgré 
tout, un bel outil durant cette période 
si particulière. Entre le 18 mars et le 

8 juin, plus de 500 appels Skype ont 
eu lieu à la Résidence La Petite Bois-
sière, pour permettre de garder le 
lien et le contact malgré la distance. 
Nous retiendrons la richesse de ces 
moments, l’attention dans le regard, 
notre posture d’accompagnant dans 
ces moments d’intimité, l’appren-
tissage de ces nouveaux moyens de 
communication par les résidants. « Si 
mon père avait vu ça ? » nous témoi-
gnait Madame Rollier « C’est incroyable 
quand même ce qu’on peut faire de 
nos jours, c’est de la magie…» nous 
transmettait Madame Hermann en 
rigolant. Enfin, des retrouvailles entre 
Madame Oppikofer et son ami vivant à 
Islamabad, aussi confiné, ou Madame 
Curchod avec ses nièces vivant aux 
USA… Merci à tous, résidants, proches 

et familles ainsi que les collaborateurs 
impliqués dans ce projet mené au pied 
levé. Notons aussi le concert de violon 
en direct live, par Skype, avec la petite 
fille de Monsieur Fantini. Il y a aussi eu 
ces concerts aux fenêtres, tout d’abord 
un lundi de Pâques aux accents de 
Yoddel, ensuite un dimanche avec un 
concert de piano classique à en faire 
pleurer les plus endurcis, puis des 
moments de chants populaires fran-
çais. Un merci tout particulier à  
Monsieur Christian Humbert-Droz, pour 
ces trois moments de Cors des Alpes 
offerts avec tant de bienveillance. 
Depuis sa chambre, le restaurant, la 
cafétéria ou encore la terrasse, chacun 
a pu profiter de ces moments si par-
ticuliers, tout en respectant les dis-
tances réglementaires…

Nous avons eu la chance, agrémen-
tée d’un grand professionnalisme, de 
ne compter aucun cas dans nos ins-
titutions. Nous avons, de ce fait, pu 
continuer a vivre ensemble dans notre 
maison et éviter un confinement isolé 
dans les chambres… Les repas étaient 
donnés sur deux différents lieux : la 
cafétéria, moins prise d’assaut qu’à 
son habitude, accueillait quand même 
quelques résidants et les 
activités, bien que réduites 
à 5 participants, ont conti-
nué à jouer leur rôle de 
mise en lien. Souvenirs de 
revues de presse, d’ateliers 
de corps en mouvements, 
de séances relaxation, 
d’écoutes musicales, de 
chorales digitales (grâce à 
l’implication à distance de 
notre chef de chœur Etienne 
Privat) et de moments de 
plantation avec une terrasse 
ensoleillée tout du long. 
Enfin, l’ouverture anticipée 
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QUOI DE NEUF AUX RPSA?
Panorama photos

Résidence La Petite Boissière

Résidence  Liotard

Résidence  Les Charmilles
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PARTENARIAT
Etablissements publics pour l’intégration

Nés de la fusion de plusieurs ins-
titutions publiques, les EPI réu-
nissent des forces susceptibles 

de contribuer efficacement à l’intégra-
tion socio-économique de chaque per-
sonne en difficulté d’insertion ou vivant 
avec un handicap dans le canton.

L’atelier Arts graphiques 

Situé sur le site de la Pallanterie à 
Meinier, notre atelier s’est, depuis de 
nombreuses années, largement fait 
connaître à travers le canton pour la 
qualité de ses prestations et l’engage-
ment de ses collaborateurs.

Une étroite collaboration

D’un côté, RPSA gère la partie rédac-
tionnelle du magazine et les photos 
réalisées durant leurs activités ou 
événements. De l’autre, l’atelier Arts 
graphiques des EPI gère la partie créa-
tive et le visuel du magazine, lui don-
nant un style clair et coloré en tenant 
compte des facteurs liés à sa lecture 
par les résidants d’un EMS, à savoir la 
taille des polices, les couleurs, les lar-
geurs de colonnes, etc.

Les artisans de la création

Encadrée par des graphistes profes-
sionnels, notre équipe est composée 
d’une dizaine de collaborateurs•trices 
en emploi adapté (CEA), âgés de 25 à 
58 ans.

Pour La Virgule, l’un d’entre eux a 
travaillé sur le visuel de base accom-
pagné par une graphiste. Ensemble, ils 
ont élaboré les grandes lignes du pro-
jet selon les attentes de RPSA. Toutes 
les étapes ont été partagées avec 
l’équipe puisque chacun•e peut être 
amené à intervenir sur le magazine 
afin d’en assurer le suivi.

La réalisation

Au 5e numéro de La Virgule, ce sont en 
moyenne 4 collaborateurs•trices  
qui œuvrent de concert en se répartis-
sant les différentes pages et interven-
tions. 

Certains•es travaillent sur la mise 
en page, d’autres s’occupent de la 
retouche d’images. Cette dernière est 
très importante chez nous. Chaque 
photo donne lieu à un recadrage, à des 
retouches de tons et à une correction 
de la lumière si nécessaire. La bonne 
tenue du magazine en dépend tout 
comme notre réputation. 

L’atelier		
Arts	graphiques
En donnant un nouveau jour à son magazine La Virgule, RPSA s’est tourné 
vers l’atelier Arts graphiques des EPI, Etablissements publics pour l’intégra-
tion, afin de lui confier sa création et sa réalisation.

Tous les textes sont relus afin d’assu-
rer une parfaite utilisation du langage 
typographique nécessaire à toutes 
bonnes éditions.

 Une fois l’épreuve finale validée chez 
RPSA, nous passons le relai à nos col-
lègues de l’impression numérique et de 
la reliure qui vont assurer le tirage du 
magazine et sa parfaite tenue. 

C’est une bonne collaboration qui s’est 
installée entre RPSA et les EPI à la 
plus grande satisfaction de l’équipe qui 
apprécie de s’investir dans ce projet.

Rédaction:  
Atelier Arts graphiques des EPI
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Madame Rieder 
préparait ce repas 
pour ses enfants 
quand elle avait la 
possibilité d’ache-
ter un peu de 
viande, « ce n’était 
pas aussi courant 
qu’aujourd’hui… ».

Nous avons eu la chance de déguster 
sa délicieuse recette lors de la répéti-
tion générale du spectacle du Noël des 
enfants du personnel. Que de beaux 
souvenirs de ce moment tant appré-
cié des petits artistes. Depuis, j’ai n’ai 
qu’entendu : « Papa, tu nous prépares 
quand le hachis Parmentier de Madame 
Rieder ? ». Chose promise, chose due !

Ingrédients :
● 2 kilos de pommes de terre● 120 g de gruyère râpé● 2 saucissons fumés vaudois● 60 g de beurre● 1 gousse d ’ail

● 50 cl de crème fraîche● Sel, poivre

Ingrédients :
● Pommes de terre● Lait

● Beurre ou crème● Viande hâchée de porc ou de   boeuf (pas de filet)● Clous de girofle● Feuilles de laurier● Ail hâché
● Cubes Maggi

● Fromage râpé
● Huile de tournesol ou d ’arachide

● Sel, poivre

LES RÉSID’ETTES LES RÉSID’ETTES
Par Madame Georgette Casagrande, résidante des Charmilles Par Madame Irène Rieder, résidante de la Petite Boissière

Gratin		
	de	pommes	de	terre	aux	saucissons

Préparation :

- Eplucher et couper les pommes de 
terre en rondelles.

- Huiler une lèche-frite ou un plat à gra-
tin et frottez-le avec la gousse d’ail.

- Cuire les saucissons entiers 30 min. 
dans une casserole d’eau frémissante.

- Mettre une couche de pomme de 
terre, parsemer de gruyère râpé et de 
crème et insérer les deux saucissons.

- Renouveler l’opération sur deux ou 
trois autres couches.

- Mettre quelques morceaux de beurre 
dessus.

- Saler et poivrer à votre convenance.

- Finir avec une couche de gruyère 
râpé et quelques morceaux de 
beurre.

- Mettre au four pendant env. 45 min. 
thermostat 6.

Dégustez !

La cuisine, c’est du plaisir, du par-
tage et l’occasion de replonger 
dès la première bouchée dans un 
monde de souvenirs. La recette 
évoquée par Madame Casagrande 
lui rappelle sa maman qui la cuisi-
nait lors de repas de famille.

« Enfant, je n’aidais pas forcément 
ma maman à préparer ce repas mais 
je l’aidais forcément à la dégustation. 
Lorsque j’ai eu mon propre foyer, je lui 
ai demandé la recette. Lorsque de la 
famille du Tessin venait, je leur pré-
parais ce gratin de pommes de terre 
aux saucissons inspiré de la région 
savoyarde dont était originaire ma 
maman. C’était une bonne manière de 
les accueillir ici ».

Hachis		
	Parmentier

Préparation:

Purée :
- Cuire les pommes de terre puis les 

mixer. Ajouter lait, beurre et sel.

Hachis :
- Rôtir la viande, ajouter sel et poivre, 

les cubes Maggi, les feuilles de lau-
rier, clous de girofles et l’ail. Une fois 
rôtie, on ajoute un peu d’eau (pour 
faire la sauce).

Dressage dans le plat à gratin :
- Mettre une couche de hachis dans 

le plat à gratin, puis une couche de 
pomme de terre, puis une couche  
de hachis etc. Et finir par les pommes 
de terre.

- Mettre le fromage râpé au-dessus, 
avec quelques noisettes de beurre. 

Enfournez !

crèmefraiche

beurre

Gruyèrerâpé

maggi
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Canard 
 à l’orange

Préparation :

- Mettre de la margarine au fond du 
plat.

- Badigeonner le canard avec de l’huile, 
le saler et le poivrer.

- Rôtir au four pendant environ 2h à 
2h30, à 180°.

- Pendant la cuisson, l’arroser réguliè-
rement avec du vin blanc.

- Ajouter un cube de bouillon Maggi 
ainsi qu’un peu de Maïzena dissoute 
dans une cuillère à soupe d’eau 
chaude ou de vin blanc.

- Presser des oranges puis verser le jus 
sur le canard pendant la cuisson avec 
le miel.

- Rajouter un peu de Grand Marnier 
vers la fin de la cuisson.

Servez !

« Ce qui le rend 
important c’est le 
fait que c’est un 
repas qui se sert 
plutôt lors d’une 
fête avec des invi-
tés ! »

1. Quel est le plus long fleuve 
  de l’Europe occidentale ?

 Le Rhin

 La Petchora 

 La Belaïa 

2. Qui est inséparable 
  de Bonnie Parker ?

 Ralph Fults 

 Joe Palmer

 Clyde Barrow

3. Quel est le nom officiel 
  du terrain de tennis ?

 Le jardin

 Le court

 Les coulisses

4. Quelle ville a construit 
  le premier métro ?

 New York

 Paris

 Londres

5. Qui a mis le premier pied 
  sur la Lune ?

 Neil Armstrong 

 Jean Dujardin 

 Louis Armstrong

6. Lequel des cinq sens manque 
  au serpent ?

 L’odorat 

 La vue 

 L’ouïe 

7. Quel peuple a inventé 
  la poudre de Canon ?

 Les Suisses

 Les Chinois 

 Les Coréens 

8. Qui est l’héroïne de 
   « Notre-Dame de Paris » ?

 Esmeralda 

 Jacqueline

 Marie

Réponses en page 19

Qui, que, quoi?
Pour vous divertir un peu en cette fin d’été, voici quelques jeux qui feront 
appel à votre mémoire, votre perspicacité ou vos connaissances. 

JEUX
Questions-réponses

LES RÉSID’ETTES
Par Madame Burghartz, résidante de Liotard

Ingrédients :
● Un canard de 1,5 à 2kg● 3 oranges

● 2 cuillères à soupe de miel● 50 g de margarine● 2 cuillères à soupe d ’huile  végétale
● 2 cuillères à soupe de Maïzena 
dissoutes dans un peu d 'eau chaude ou de vin blanc● Vin blanc

● Grand Marnier● Sel, poivre
GrandMarnier 

Depuis1827
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R A C C O M P A G N E R E P A S S S R I
E T H I Q U E D A O C E C H A T E E T N
S B I C E R T A I M H S O I N S T R S T
T I N R I I I P E M A I U D E N E V I E
R E T E C R T T T E N D T R E V F I S R
U N I A P N E E E R G A E I U P R C E D
C V M T R R B R N R E N C O N T R E S I
T E I I O S O R T I E T H V O U E R D S
U I T O J U I C H O I X A O D R E R S C
R L E N E N S O H D O N R T I N A E T I
A L E S T E S A C E C O M A M T E P A P
N A R F A M I L L E S P I T O E R V I L
T N I T O L E R A N C E L I R I R E S I
A C L C H O R A L E G R L O V I V R E N
R E S P I R E R N C E R E N A I D E R A
R E S S O U R C E S R E S S D E C E S I
I N T E R G E N E R A T I O N N E L R
P A L L I A T I F A M B I A N C E T R E

Réponse : 

JEUX JEUX
Mots cachés Mots croisés

La Suisse
Cherchez les mots croisés ci-dessous. Ils ont tous un lien avec la Suisse

Name:                                          

1 2

3 4 5

6

7 8

9

10

11 12

13

14

Vertical

2. Nom du plus grand glacier des Alpes
3. Spécialité culinaire réputée saine et dégustée plutôt le matin
5. Chant caractérisé par le passage rapide de la voix de poitrine à la 
voix de tête
6. Fromage qui tire son nom d’une région suisse
7. Monstre, personnage de fiction d’un roman de Mary Shelley et écris à 
Genève
8. Race de vache montagnarde, robuste et combative
12. Montagne la plus connue de Suisse

Horizontal

1. Nom des chalets d’alpages suisse
4. Art du papier découpé, représentant des scènes de la vie quotidienne 
d’autrefois
8. Héroïne de fiction, devenue personnage mythique de la suisse
9. Spécialité gastronomique mondialement reconnue et consommée
10. Célèbres fleurs de montagne protégées
11. Station de montagne réputée au pied du Cervin
13. Nom de famille d’un célèbre voyageur et écrivain suisse
14. Animal sauvage de la famille des félins, présent en Suisse

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

Découvrez la phrase cachée. Un indice? Cherchez les mots croisés ci-dessous. Ils ont tous un lien avec la Suisse.

Horizontal :
1. Nom des chalets d’alpages suisse

4. Art du papier découpé,  
 représentant des scènes de la vie  
 quotidienne d’autrefois

8. Héroïne de fiction, devenue 
 personnage mythique de la Suisse

9. Spécialité gastronomique  
 mondialement reconnue et  
 consommée

10. Célèbres fleurs de montagne 
 protégées

11. Station de montagne réputée 
 au pied du Cervin

13. Nom de famille d’un célèbre 
 voyageur et écrivain suisse

14. Animal sauvage de la famille 
 des félins, présent en Suisse

Vertical :
2. Nom du plus grand glacier 
 des Alpes

3. Spécialité culinaire réputée saine 
 et dégustée plutôt le matin

5. Chant caractérisé par le passage 
 rapide de la voix de poitrine à la 
 voix de tête

6. Fromage qui tire son nom 
 d’une région suisse

7. Monstre, personnage de fiction 
 d’un roman de Mary Shelley et 
 écrit à Genève

8. Race de vache montagnarde, 
 robuste et combative

12. Montagne la plus connue de Suisse

ACCOMPAGNER
ADAPTER
AIDER
AMBIANCE
APNEE
BIENVEILLANCE
CENT
CHARMILLES
CHAT
CHOIX
CHORALE
CREATIONS
DECES

DON
ECHANGE
ECOUTE
ETHIQUE
ETRE
FAMILLES
FETES
GAIETE
INTERDISCIPLINAIRE
INTERGENERATIONNEL
INTIMITE
LIOTARD
LIRE

LIVRE
MENU
MURIR
NOMMER
OUVERT
PALLIATIF
PAPET
PETITEBOISSIERE
PROCHES
PROJET
RENCONTRES
REPAS
RESIDANT
RESPIRER

RESTRUCTURANT
RESSOURCES
RIRES
SES
SOINS
SORTIE
TERRE
TOLERANCE
VICE
VIE
VIVRE
VOIR
VOTATIONS
VOUER

Réponses Jeu Questions-Réponses, 
page 17:

1. Le Rhin, 2. Clyde Barrow, 3. Le 
court, 4. Londres, 5. Neil Armstrong, 
6. L’ouïe, 7. Les Chinois, 8. Esméralda
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Liotard
Les Jardins du Rhône
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