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P

ar ces lignes, je tiens à saluer
et à souhaiter encore une fois
la bienvenue à notre nouveau
directeur des résidences, M. Luigi
Corrado.
Un été nous sépare déjà de sa prise
de fonction le 1er juin dernier
et pourtant j’ai le sentiment d’avoir
toujours travaillé avec lui. Peut-être
parce que nous nous sommes connus
dans un autre contexte professionnel
et que nous avons immédiatement
partagé, non seulement les mêmes
valeurs mais aussi, l’envie de pouvoir
poursuivre cette collaboration.
Aujourd’hui c’est chose faite et je m’en
réjouis. D’autant que je sais également
l’engagement, l’attention et la bienveillance que M. Luigi Corrado porte aux
résidant·e·s comme aux collaboratrices·
teurs, dans le rôle qui est le sien.
La pandémie de COVID19, toujours
elle, nous a encore bien occupé ces
derniers mois. La vaccination s’est
déroulée au mieux et au début de l’été,
au moins 80% d’entre vous étaient
totalement vaccinés. Grâce au vaccin
et à la faveur des beaux jours, nous
avons pu, avec grand plaisir, réouvrir
nos lieux de restauration à vos familles
et à vos proches.
Pour les mois à venir, nous espérons
que la situation se maintiendra
et même s’améliorera encore.
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Nous savons toutefois que, par prudence,
dès les premiers froids, nous devrons
reprendre ou conserver de bonnes
habitudes en matière de gestes
de protection. Néanmoins, le calme
retrouvé dans nos établissements
nous permet de voir arriver l’automne
avec sérénité et nous espérons pouvoir
reprendre également nos réunions
festives dès que possible.
Chères résidantes, chers résidants,
je termine cet éditorial du mois de
septembre en vous remerciant pour
la confiance que vous nous témoignez
jour après jour. Je remercie également
vos familles et vos proches pour la
patience et la compréhension dont
ils ont fait preuve et qui ont contribué
à soutenir le travail de nos équipes
afin de vous apporter toute la sécurité
et le meilleur confort de vie possible
durant cette longue épreuve. Enfin,
cette crise sans précédent a fait
apparaître des défis hors normes à
relever et je remercie chaleureusement
nos collaboratrices·teurs, de tous les
métiers ainsi que les cadres, qui sont
restés fidèles à leur mission, à leur
poste et qui ont démontré leur
engagement, leur savoir-faire mais
aussi une détermination sans faille.
Prenez bien soin de vous et recevez
mes chaleureuses salutations.

Chères résidantes, chers résidants,
Voici trois mois que je suis arrivé aux
RPSA, mais j’ai l’impression que cela
fait beaucoup plus longtemps que j’ai
l’honneur d’être parmi vous. Je suis fier
de travailler au sein de nos résidences
et d’être à votre service afin de vous
permettre, avec nos équipes, de vivre
pleinement chaque jour et de vous
accompagner tout le long de l’année.
Il me tient particulièrement à cœur
de vous dire le profond attachement
que j’ai à travailler au service des
personnes âgées et ce depuis
longtemps. Mon parcours professionnel
de quasiment trente années dans le
domaine de la santé est là pour l’attester.
Ma longue expérience professionnelle
dans ce domaine a démarré en janvier
1992 au département des personnes
âgées de l’Hospice général. Elle s’est
poursuivie au sein de l’aide et soins à
domicile où j’ai assumé plusieurs responsabilités dont celle de directeur des
Services généraux durant 15 années
pour ensuite assumer la direction d’un
EMS à Genève durant presque trois ans.
Mon arrivée au sein de RPSA s’est faite
en douceur puisque j’ai eu la chance
d’être accompagné durant 15 jours par
mon prédécesseur, Monsieur Pizzinato,
que je tiens à vivement remercier.
Mes premières semaines de travail
depuis le 1er juin, ont été, en grande
partie, dédiées à la rencontre avec nos
résidants et l’ensemble des équipes.
J’ai pu rapidement mesurer la richesse
et les valeurs partagées au sein de

nos résidences auxquelles je suis très
attaché et que notre directeur général,
Monsieur Schmitt, a su mettre en valeur
depuis son arrivée au sein de RPSA.
La crise sanitaire nous a permis de
constater la solidarité de nos équipes
et la richesse des initiatives qui ont jailli
durant cette période difficile pour nos
résidants et leurs familles, mais également pour nos équipes qui ont assumé
une charge de travail hors du commun.
Nous en sommes ressortis plus forts
et plus créatifs grâce à l’intelligence
collective qui a particulièrement été
sollicitée durant cette période.
A l’avenir, je m’attacherai à capitaliser
sur les services proposés à nos résidants·tes et à leurs proches en ayant
pour objectif de faire évoluer les prestations existantes tout en étant proche
de nos équipes qui réalisent un travail
formidable chaque jour de l’année. J’en
profite pour les remercier pour le travail
effectué à votre service et celui de vos
proches.
Ce premier contact à travers ce magnifique journal, sera suivi de plusieurs
autres articles qui nous permettront
de vous tenir informés des évolutions
qui interviendront à l’avenir.
Il me reste à vivement vous remercier
de votre confiance ainsi que vos
proches, et espère pouvoir continuer
de vous servir et de vous honorer.
Avec mes respectueuses salutations.
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QUOI DE NEUF AUX RPSA?
Reflets des différentes activités

La technologie
aux RPSA
Téléphone, tablette tactile, internet, ordinateur, moyens auxiliaires,
machines « intelligentes » ; notre quotidien évolue sans cesse en fonction
des innovations technologiques sociales et des progrès techniques.
Cela modifie constamment la manière dont nous travaillons, dont nous
communiquons et fonctionnons.
La technologie permet de raisonner
sur les techniques pour les faire
avancer, les maîtriser, les améliorer
à moindre risque et à moindre coût.
Les Résidences Prendre Soin et
Accompagner ont suivi cet élan vers
l’avant en s’adaptant continuellement
aux besoins des résidants·tes, des
familles et des collaborateurs·trices
De nombreux équipements ont évolué,
nécessitant des changements notables
dans nos façons de fonctionner, de
penser nos métiers et nos rapports aux
autres.
Ces modifications dans nos habitudes
ont suscité des questionnements et

même des appréhensions, liées
à la méconnaissance ou simplement
à la nouveauté. Tout comme la peur
que ces nouvelles technologies
prennent le contrôle et l’ascendant
sur les rapports humains en robotisant
certaines tâches, alors effectuées
par du personnel qualifié, compétent
et bienveillant.
Les RPSA ont fait le choix de profiter
de certaines avancées technologiques
de façon mesurée et adaptée aux
besoins. En effet, utilisées à bon
escient, elles représentent une
opportunité de se perfectionner,
de gagner du temps pour les liens
essentiels de la vie. Concrètement,
moins de temps pour la technique
et plus de temps pour l’humain.
Les systèmes de communication
utilisés à ce jour au sein de nos
résidences nous garantissent
l’obtention des informations dans
un délai court, une sécurité renforcée,
et donc du temps à mettre à profit
des résidants·tes Le matériel auxiliaire
ergonomique facilite le quotidien des
collaborateurs·trices quel que soit le
service.
Durant cette crise sanitaire, nous
avons pu maintenir les liens sociaux
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grâce à l’utilisation de tablettes,
de smartphones et des appels en
visioconférence. Cela nous a offert de
nouvelles perspectives en permettant
de garantir les liens sociaux essentiels
entre les résidants·tes et leurs familles.
Les innovations technologiques nous
permettent de favoriser le bien-être,
à l’image des salles de balnéothérapie,
ainsi que des activités de loisirs.
L’apparition des jeux vidéo en EMS en
dit long sur les changements dans les
habitudes de vie. Nous avons même pu
offrir aux résidants·tes des expériences
inédites jusqu’alors, grâce à des
casques de réalité virtuelle.
Un voyage à travers les montagnes
ou un survol de la Suisse, aujourd’hui
c’est possible!
Vous l’aurez compris, pour les RPSA,
faire le choix de l’innovation c’est se
tenir informés de ce qui se fait de
mieux sur un aspect technique mais
pas seulement. C’est aussi s’enquérir

de ce qui se fait de mieux sur le
plan des relations sociales, des liens
entre les gens. C’est oser se lancer
dans de nouveaux projets, opérer
des changements positifs en vue de
pérenniser notre fonctionnement sur
le long terme dans le respect de nos
valeurs communes. C’est également
favoriser et stimuler la créativité,
donner l’envie de découvrir d’autres
façons de faire, apprendre des autres
et transposer ce qu’il y a de mieux
au sein de nos institutions.
Utiliser différentes formes de technologie
aux RPSA, c’est un moyen de créer,
garantir et pérenniser les liens entre
résidants·tes, familles et collaborateurs·trices. Cela contribue au bienêtre et à la durabilité d’une entreprise
telle que la nôtre. La technologie aux
RPSA, c’est faire le choix maîtrisé de ce
qui s’offre de mieux aujourd’hui pour
prendre soin de vous… et de nous.
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QUOI DE NEUF AUX RPSA?
Reflets des différentes activités
les individualités sont un obstacle
à la réussite des processus de
collaboration. Les perceptions
unilatérales diminuent la qualité des
échanges et ralentissent la réalisation
des projets.

La direction et les cadres prennent la pose avec un quadriptyque, réalisé à l’acrylique, en partageant les idées
et l’habileté de chacun.

Ensemble
on va plus loin !
Aux RPSA de nombreux corps de métiers collaborent en interdisciplinarité
afin de réaliser les prestations livrées aux résidants·tes. Unir
nos connaissances de façon harmonieuse est un défi quotidien, pour cela,
chacun doit pouvoir maîtriser et améliorer continuellement « notre culture »
de communication et de collaboration.

Le vendredi 4 juin, la direction et
les cadres des RPSA ont suivi un
séminaire sur le thème de l’intelligence
collective dans le but de trouver les
moyens d’améliorer nos échanges
interpersonnels et ainsi favoriser
l’émergence d’idées pour développer
notre esprit commun.
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En théorie, notre mission
institutionnelle s’accomplit de
façon collective, chacun partageant
son savoir et son angle de vue
pour résoudre les problématiques
auxquelles les résidants·tes, les
familles et les collaborateurs·trices
sont confrontés. Dans la réalité,

Nous devons trouver des solutions
pour intégrer et accorder des
personnalités variées aux processus
de réflexion et d’action. De cette façon,
nous pouvons maximiser et valoriser
les savoir-être et savoir-faire détenus
par les différents profils qui constituent
nos équipes et les acteurs·trices qui
les entourent. Les différences sont
une force pour répondre aux questions
les plus complexes, faut-il encore
réussir à les faire coexister d’une façon
consensuelle et productive.
S’ouvrir sur l’extérieur, s’inspirer sur
le web, consulter son réseau et
le recours à la littérature sont
des moyens de mutualiser les
connaissances qui sont favorables à
l’obtention de nouvelles capacités.
La plupart du temps, les bonnes idées
existent déjà dans le grand cerveau
planétaire. Pourtant, nous répétons
des expériences, chacun dans notre
coin, sans forcément les partager, ni
s’intéresser à celles effectuées par
les autres.
A la fin du séminaire, ma vision pour
l’avenir, est que nous réussissions
tous ensemble à construire un
mode de vie institutionnel durable,
où l’expérience, les réussites et les
échecs sont partagés, pour permettre
à la communauté de s’améliorer
perpétuellement, augmenter le plaisir
à la tâche, mais surtout trouver la
façon la plus sensée de prendre soin
et d’accompagner nos résidants·tes.
Zaccaria Senouci

Interview

de M me Sophie Egger
Formatrice et responsable du Centre
de Compétences Entreprise de l’OFPC
Qui êtes-vous ?
Passionnée depuis longtemps par les
capacités (si ordinaires) de chacun·e
à changer, à se transformer pour...
atteindre son but !
J’ai un vif intérêt pour tout ce qui touche
de près ou de loin au développement
des potentiels: le coaching, la
psychologie positive, la formation sont
mes domaines de prédilection...
Les origines du concept
d’intelligence collective ?
Aristote, à son époque, évoquait déjà
la force du collectif dans son ouvrage
« Politique ». Au fil des siècles, de
nombreux chercheurs, sociologues ont
observé et analysé le fonctionnement de
groupes d’individus pour démontrer que
la performance collective est supérieure
à la somme des performances
individuelles !

QUOI DE NEUF AUX RPSA?
Reflets des différentes activités

Pourquoi avoir développé une
formation sur l’intelligence
collective ?
Parce qu’en tant que managers, nous
sommes confrontés à des situations
complexes que nous affrontons souvent
seuls !
Nous n’avons pas toujours conscience
des ressources et des forces de notre
équipe. Cette formation a pour objectif
de donner des outils très concrets
aux managers pour développer une
dynamique de coopération au sein de
leur équipe.
Comment mobiliser et « faire travailler
ensemble » pour développer plus de
créativité, renforcer la solidarité et
atteindre ensemble ses objectifs !
Les obstacles dans une équipe
pour développer une intelligence
collective ?

Le jeu personnel ou l’individualisme.
La peur de partager son savoir, son
expertise et à quelque part... un
certain pouvoir. La crainte de perdre
son autonomie et ses prérogatives,
d’être jugé·e. De nombreuses
croyances peuvent l’entraver mais il
peut aussi s’agir de l’environnement :
une culture d’entreprise orientée sur
les performances individuelles ou un
management vertical.
Les forces dans une équipe pour
développer une intelligence
collective ?

L’envie de partager ses connaissances,
son savoir, d’apprendre ensemble. Etre
solidaire et bienveillant. Ecouter l’autre
avec attention et respecter son opinion.
Eviter de juger et savoir confronter
ses idées : en cas de désaccord, savoir
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argumenter. Avoir compris qu’ensemble,
on va plus loin !
Une anecdote concernant
l’intelligence collective ?

La compagnie d’aviation KoreanAir
a analysé les accidents survenus
entre 1978 et 1990 et provenant
d’une erreur humaine. Dans 4 cas
sur 5, le commandant de bord était
aux commandes. CCL : le poids de la
hiérarchie était tel qu’un pilote plus
âgé devait toujours avoir raison. Dans
la plupart des cas, le co-pilote avait
détecté le problème mais n’avait pas
osé le communiquer au pilote plus
galonné que lui ! Dès 2000, de nouvelles
règles d’interactions inspirées de
l’intelligence collective ont été mises en
place. La compagnie est une des plus
sûres aujourd’hui !
Une citation pour terminer ?

« La pierre n’a point d’espoir que d’être
autre chose que pierre, mais de collaborer,
elle s’assemble et devient temple »
Saint-Exupéry, Terre des Hommes

La crise est-elle une
opportunité ?
Résidence La Petite-Boissière

V

oici maintenant plus d’un an que
le COVID fait partie de nos
vies. Comme vous le savez tous,
le virus aura chamboulé le quotidien
des résidants·tes, des collaborateurs·
trices, des familles et des proches.
Certes, la période a été contraignante,
mais si on devait parler de ce qu’on
en tire à l’heure actuelle et en finir sur
une note plutôt positive…
Est-ce que la crise est une
opportunité ?
C’est la question que nous avons posée
à trois personnes : Martial Paolillo,
responsable hôtelier et intendance
pour le site Liotard, Anne Plissart,
infirmière cheffe coordinatrice pour le
site de La Petite Boissière et Zaccaria
Senouci, responsable d’animation pour
les Charmilles.
La réponse est :

Oui !

Chaque crise est une opportunité, il
faut la saisir et être apte à accueillir la
nouveauté. C’est également l’opportunité de se poser les bonnes questions
et tester de nouvelles approches afin
de faire évoluer le modèle existant, dit
Martial. Selon Anne, toute expérience
est bonne à vivre, cela nous confronte
à nos limites. La pandémie a été l’inconnu et c’est l’inconnu qui déstabilise, la crise permet de développer des
compétences.

Zaccaria rajoute que c’est l’opportunité
de réévaluer et adapter les pratiques
déjà existantes.
« L’organisation a été repensée
et réadaptée au besoin. »
Les tâches non-essentielles ont dû être
supprimées afin de renforcer la prise
en charge et l’accompagnement. Pour
Anne la priorité a été le dépistage dès
l’obtention du premier résultat positif
afin de ralentir au mieux la propagation du virus. Ensuite, il a fallu remplacer les absents et revoir les stocks du
matériel de protection avec le soutien
de la direction car sans ça, la sécurité
n’aurait pas été assurée. Notre rôle
a été de soigner, rassurer, communiquer et soutenir les résidants·tes tout
en maintenant la qualité, et le tout en
un rien de temps pour le service des
soins.
Pour Martial, c’était la réorganisation
des repas aux étages en raison de la
fermeture du restaurant. L’organisation
a été repensée de manière à offrir le
meilleur aux résidant·tes en y rajoutant
des petits plaisirs individuels sur chacun
des plateaux servis en chambre afin de
les accompagner vers du positif. La présence de l’équipe hôtelière dans le service aux étages a été un repère et une
sorte de visite auprès des résidants·tes
A côté, certains postes ont vu 50% de
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QUOI DE NEUF AUX RPSA?
Reflets des différentes activités
leurs charges de travail se modifier afin
de venir en soutien aux autres services et en appui logistique. Pour Zac,
l’équipe d’animation a dû venir en renfort au service hôtelier, tout en maintenant le lien social et la vie sociale à
l’interne. La mobilité, l’art et la culture
ont été mis en avant afin de garder
une connexion avec l’extérieur suite
aux restrictions. La musique, les expositions thématiques et la relaxation
afin de permettre de se recentrer sur
soi-même. De nouvelles prestations
sont nées telles que la communication
avec les proches via des appels vidéo
et la nouvelle hebdomadaire transmise par mail avec des feedbacks de la
semaine accompagnée de photos afin
d’apporter joie et fraîcheur et s’éloigner de l’actualité préoccupante.

Le plus positif dans tout cela ?
Tous les collaborateurs·trices
répondent la même chose. C’est tous
les secteurs réunis en un avec pour
objectif d’offrir le meilleur aux résidants·tes ! La capacité de chacun à
sortir de sa zone de confort pour venir
en soutien aux autres a été admirable.
Une interdisciplinarité exemplaire souligne Anne. Et surtout la confiance
témoignée par les résidants·tes aux
équipes, malgré les nombreuses
contraintes et le manque des proches.
La sérénité et l’humour ont régné au
sein des RPSA. La bienveillance, l’agilité et l’adaptabilité en sont les compétences majeures !

Et pour la suite, qu’est-ce qu’on
garde ?
La crise permet l’évolution, on peut
toujours améliorer ce que l’on propose
au quotidien. Le maintien d’une disponibilité auprès de chacun des résidants·tes quelle que soit la fonction du
collaborateur·trice.
Un nouveau projet qui se nomme
«Restaurant 2.0» se prépare à
Liotard par l’équipe hôtelière et
concerne les résidants·tes souhaitant
manger sur leurs étages en soirée. Ce
projet s’applique à améliorer la qualité
du service des repas aux étages, ceci
en collaboration interdisciplinaire, à
l’écoute des besoins et dans l’amélioration continue.Le·la résidant·te est
partie prenante dans ce projet afin de
faire de ces repas un moment privilégié pour chacun.

Pour l’équipe d’animation des
Charmilles, préparer le retour à la vie
normale telles que les sorties, les
soupers d’amitié et surtout les
retrouvailles, qui ont tant manqué,
avec les proches autour d’un café ou
d’un après-midi loto à la cafétéria.
Pour l’équipe des soins à La Petite
Boissière : le maintien de l’entraide
entre secteurs qui était déjà présente
mais est devenu une évidence, se faisant naturellement. Et pour tous, le
maintien des gestes barrières et surtout pérenniser l’hygiène des mains
qui a freiné l’apparition d’autres virus
tels que la grippe, rajoute Anne.
En conclusion, ce que nous souhaitons
tous, c’est fermer cette parenthèse
spéciale COVID en gardant le meilleur, et continuer d’écrire la suite de
notre histoire au sein des Résidences
Prendre Soin et Accompagner avec
vous, cher·res résidants·tes et chers
proches !
Des belles choses sont à venir.
Et c’est ensemble que nous les
construisons !

im
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possible
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QUESTIONNAIRE DE PROUST

QUESTIONNAIRE DE PROUST

Collaborateurs et résidants

Collaborateurs et résidants

Pour le petit déjeuner, plutôt salé
ou sucré ?

Résidence Liotard
Ada Balducelli, résidante
et Guillaume Bonvallat, infirmier
chef coordinateur
Comment vivez-vous le changement?
Plutôt une opportunité ou c’était
mieux avant ?
Ada Balducelli J’essaye de ne pas
trop y penser afin de pouvoir avancer
tout en trouvant plus de sérénité.
Guillaume Bonvallat Pour moi le
changement est une opportunité pleine
de richesse et de découverte. Cependant, j’estime qu’il doit être contrôlé
et accompagné pour être efficace et
bien supporté par tous.
Quel est votre rapport
à la technologie?
Ada Balducelli J’ai utilisé beaucoup
l’ordinateur, la tablette, le téléphone.
Je faisais beaucoup de recherche sur
des sujets précis. Aujourd’hui j’utilise uniquement le téléphone portable.
Globalement je trouve que la mondialisation et la technologie vont beaucoup
trop vite.
Guillaume Bonvallat J’utilise la
technologie beaucoup au travail et de
temps à autre dans ma vie personnelle. Je trouve que la technologie
apporte du confort dans le quotidien
et de l’efficacité mais j’avoue que
j’aime bien aussi m’en éloigner pour
revenir à des choses plus simples de
temps en temps.

14

Ada Balducelli Les deux ! J’adore les
tartines de confiture avec des œufs et
un bon café.
Guillaume Bonvallat Je n’ai aucune
règle pour ça mais depuis que j’ai
découvert les petits sandwichs à
Liotard je dois avouer que j’ai basculé
du côté salé. Toutefois, la plupart du
temps je ne déjeune pas, un café me
suffit.
Pour les vacances :
la montagne ou la mer ?
Ada Balducelli La mer ! Elle est
tellement belle. L’Adriatique et la
Méditerranée, je m’y suis souvent
rendue.
Guillaume Bonvallat La montagne et
de loin même si j’aime bien aller voir
la mer un fois par année.
Ce qui vous donne la chair de
poule.
Ada Balducelli Le souvenir heureux
d’un voyage en famille en Italie où
nous étions si bien ensemble.
Guillaume Bonvallat L’avion ! J’ai une
phobie incontrôlable de l’avion. J’aime
bien avoir les pieds sur terre.
Le plus beau jour de votre vie ?
Ada Balducelli Mon mariage et la
naissance de mes enfants font partie
des plus beaux jours de ma vie.
Guillaume Bonvallat Il n’y en a pas.
Je suis heureux de me lever chaque
matin et ça me suffit. Certains jours
sont plus heureux que d’autres mais de
manière générale ma vie est heureuse.

Résidence La Petite-Boissière
Kurt Hunziker, résidant
et Elena Camisa,
secrétaire-réceptionniste
Comment vivez-vous
le changement ? Plutôt opportunité
ou c’était mieux avant ?
Kurt Hunziker Le changement,
c’est nécessaire. Cela me donne de
la satisfaction.
Elena Camisa Les deux. D’une part,
c’est bien maintenant car la vie a été
facilitée, mais d’autre part la vie était
mieux avant, les gens communiquaient
plus, la vie était plus simple. J’aurais
adoré vivre dans les années 80.
Quel est votre rapport
à la technologie ?
Kurt Hunziker Il est indispensable. Je
l’utilise tout le temps.
Elena Camisa Je suis entre les deux.
Pour le travail je n’ai pas le choix
d’utiliser la technologie. Mais si on
me laisse plusieurs jours au calme
sans téléphone ni Wi-Fi, je serais
bien et ce serait tant mieux.
Pour le petit déjeuner, plutôt salé
ou sucré ?
Kurt Hunziker Ni l’un, ni l’autre. Je ne
mange rien, je bois juste un grand café
noir sans sucre, pour bien commencer
la journée.

Elena Camisa Je mange plutôt du
sucré mais je n’ai rien contre un peu
de salé de temps en temps.
Pour les vacances :
la montagne ou la mer ?
Kurt Hunziker J’aime beaucoup
les deux, cela dépend du type de
vacances. Pour la mer, j’aime quand
l’eau est tiède et pour la montagne,
j’aime bien quand c’est l’hiver et
qu’on peut faire du ski. C’est pour
cela qu’une année, j’allais à la mer et
l’autre, à la montagne.
Elena Camisa Sans aucun doute, la
mer. La montagne ce n’est pas pour
moi du tout.
Ce qui vous donne la chair
de poule ?
Kurt Hunziker Je n’ai pas eu la chair
de poule depuis longtemps. En général, c’était lorsque mon ongle se coinçait dans ma chemise.
Elena Camisa Les insectes, c’est ma
phobie.
Le plus beau jour de votre vie ?
Kurt Hunziker C’est dur à dire, Il faut
dire qu’il y en a beaucoup.
Elena Camisa Il y en a plusieurs mais
le plus marquant est ma remise de
CFC que j’ai fait en deux années très
intenses, j’étais heureuse que ce soit
enfin fini. Et la rencontre avec mon
copain, c’est moi qui ai fait
le premier pas.
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Portrait de Mme Edith Erni

100 ans!

Une pensée pour M. Jean-Marc Erni
qui nous a quitté au mois de juillet 2021

Résidence Liotard Mme ERNI
Je suis née à Genève, le 6 septembre 1921. J’étais attendue depuis
quelques jours par toute l’école ménagère dont ma mère, Elisabeth, était
la directrice. Elle exerçait aussi comme inspectrice de l’enseignement
ménager en Suisse.

M

a mère m’a mise au monde
avec l’aide d’une sage-femme,
dans notre appartement d’un
immeuble du quartier des Charmilles.
Quelques temps plus tard, nous déménagions rue Frédérique-Amiel, où âgée
de deux ou trois ans, je rencontrais
Marie-Louise du même âge que moi et
qui deviendra ma chère et tendre amie
durant 99 ans.
Mon père, Auguste, était employé de
banque, puis fondé de pouvoir avec le
temps.
En 1927, il a acheté une villa au PetitSaconnex, avenue Riant-Parc. C’était
une des premières maisons jumelées
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de l’époque. Aujourd’hui encore, mon
frère et moi en sommes les propriétaires. Nous y avons vécu 94 ans.
En 1931, mon frère Jean-Marc naît.
Je me souviens encore du jour de sa
naissance. Je suis partie en courant
de la maison en criant : « J’ai un petit
frère, j’ai un petit frère ! ». J’avais tellement attendu ce moment. Je suis
d’urgence allée voir ma maîtresse
d’école pour lui annoncer. J’étais si
heureuse. Depuis ce jour, nous ne
nous sommes jamais quittés. Cela fait
90 ans que nous vivons ensemble.
Nous possédions un grand jardin et
presque tous les dimanches, nous
recevions la visite de la famille. Tous
les dimanches ma mère préparait des
gâteaux, car elle savait qu’il y aurait
des amateurs dans l’après-midi.
Au Petit-Saconnex durant l’école primaire, j’ai intégré par la suite l’école
supérieure des jeunes filles à Voltaire
et obtenu en 1939 ma maturité
moderne en quatre langues (français,
anglais, allemand et italien).
Le département de l’instruction publique, comme la Confédération, se préparait à cette époque à recevoir un
afflux d’enfants réfugiés des cantons
alémaniques. En effet, il pensait que
si les Allemands devaient envahir la
Suisse, l’entrée se ferait par ces cantons.

C’est dans cette perspective, et afin
de préparer les jeunes filles sorties de
l’école à accueillir ces enfants, que
l’instruction publique a ouvert des
stages dans les secteurs des pouponnières, asiles d’enfants et jardins d’enfants. J’ai effectué des stages de quelques jours dans ces différents secteurs.
C’est à ce moment-là, qu’une amie
m’a proposé d’intégrer en tant que
secrétaire, le service italien de la
Croix-Rouge. Nous travaillions au
Palais Electoral, où en hiver il faisait
7 degrés. Lorsque nous arrivions
dans le bureau, nous devions enfiler
nos manteaux de fourrure pour faire
face au froid. Payée au départ 25 frs
par mois, j’ai obtenu finalement un
salaire de 75 frs pour pouvoir me
payer mon ticket de tram. Avant la
fin de la guerre, ma cheffe de service
m’a rendue attentive qu’avec la fin de
celle-ci, le service serait dissous et que
beaucoup de personnes seraient en
recherche d’emploi. Elle m’a alors dit
qu’elle connaissait le directeur d’une
fabrique d’horlogerie au Locle. La présence de cousins là-bas m’a convaincue d’accepter ce nouveau poste
de secrétaire. J’y suis restée quatre
années, en revenant tous les weekends à Genève.

De retour à Genève, on m’a proposé
un poste de secrétaire à la clinique
Jolimont et directrice par intérim
lorsque les directeurs étaient en
vacances. Cette « clinique » Jolimont,
qui à l’époque était plutôt un lieu de
convalescence, ou je dirais « asile de
nuit » pour des personnes sans logis, et
en état précaire, se trouvait de l’autre
côté de notre jardin.
J’ai accepté le poste, et nous avons
installé un portail au fond du jardin. Un
jour le directeur est mort et sa femme
a dû céder sa place à un autre couple
de directeur. Avec l’arrivée de cette
nouvelle direction, j’ai dû également
quitter mon poste.
J’exerçais ensuite dix ans au service du
personnel de l’hôpital cantonal et treize
ans au collège Rousseau. Nous sommes
en plein dans les années 70. Le collège
est nouveau et s’est spécialisé dans les
maturités à options. J’ai pris ma retraite
en 1983. J’arrive bientôt à mes 100 ans
et j’ai vécu tout ce temps en compagnie
de mon frère et sans disputes ! Autour
de moi tout le monde se réjouis de mon
anniversaire. Et moi, je n’ai pas vu les
jours passer.
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Portrait de Mme et M. Gross

Un couple dans les années 50
Résidence La Petite-Boissière Mme ET M. GROSS
En ce temps-là, les voitures dans les rues étaient rares et le téléphone
ne se trouvait que dans les foyers les plus aisés. L’ambiance s’était enfin
apaisée et la jeunesse genevoise pouvait désormais profiter de la saison
estivale.
garçons, il était question de se démarquer en réalisant le plus beau nœud de
cravate. Une fois endimanchés, ils ne
leur restaient plus qu’à enfourcher leurs
vélos et se rendre à la Vogue.

C

écile était une jeune femme, elle
n’avait pas encore vingt ans. Elle
provenait d’une famille modeste.
Tous vivaient en ville, dans le quartier de la Jonction. Henri était lui aussi
un jeune homme. Il provenait également d’un milieu modeste et vivait en
campagne avec sa famille, du côté de
Thônex.
Au départ, rien ne laissait présager que
nos deux acteurs principaux finiraient
par se rencontrer. Pourtant, sans le
savoir, ils allaient se rendre tous les
deux avec leurs amis respectifs à la
Vogue de Veyrier ce même soir.
Pour l’occasion, ils enfilèrent leurs
beaux habits du dimanche. Du côté
des filles, l’enjeu était de choisir sa
plus belle robe, tandis que du côté des
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Sur place l’ambiance était festive.
L’orchestre battait son plein et les
gens ne tardaient plus à venir danser.
Ils avaient du talent ces jeunes ! Ils
s’adaptaient au rythme de la musique
et faisaient des prouesses sur la piste
de danse. Durant la soirée, il n’était pas
rare de voir des jeunes hommes
inviter les belles demoiselles à danser,
ou à simplement converser.
La courtoisie était de mise !
Alors qu’Henri accompagnait une jeune
femme sur la piste de danse, Cécile
était abordée par un jeune homme qui
souhaitait discuter avec elle. Ils étaient
non loin l’un de l’autre, mais ne se
connaissaient pas et n’étaient même
pas au courant de leurs existences
respectives.

Contre toute attente, la mise en relation fût facilitée par deux de leurs amis.
Une amie de Cécile reconnut un des
amis d’Henri. Ce soir-là, les deux protagonistes de cette histoire n’échangèrent
qu’un regard et des politesses.
Le week-end suivant, les deux groupes
d’amis se rejoignaient à nouveau à la
Vogue. Henri saisit alors l’occasion et
demanda à Cécile de l’accompagner sur
la piste de danse. Elle accepta. Tous
deux aimaient danser, mais ils découvrirent à cet instant qu’ils aimaient
aussi danser ensemble. Ce soir-là, ils
échangèrent beaucoup et Cécile fût
agréablement surprise de constater
qu’elle pouvait discuter sérieusement et
approfondir divers thèmes avec Henri.
D’habitude, elle ne trouvait aucun intérêt dans les échanges avec les autres
jeunes hommes car ils manquaient à
son sens cruellement de maturité et de
réflexion. Les affinités se créèrent et se
précisèrent parmi le groupe d’amis et
les rendez-vous devinrent ainsi hebdomadaires.

Au fil du temps, et suite à de
nombreuses valses anglaises et tango
partagés, l’amitié céda sa place aux
sentiments. Désormais, Cécile et Henri
n’attendaient plus le week-end pour se
voir. Ils se voyaient régulièrement et
partageaient de nombreuses promenades et pique-niques au bord de la
Versoix ou encore à l’Allondon.
Cependant, Cécile éprouvait le besoin
de parler à Henri. Elle commença par
lui dire à quel point elle appréciait
sa compagnie. Elle lui dit également
qu’elle aimait beaucoup son caractère, son respect, son honnêteté, mais
qu’elle était réfractaire à l’idée de se
marier. En effet, par le passé elle avait
été témoin de scènes qui l’en dissuadaient fortement. Néanmoins, elle ne
souhaitait pas interrompre la fréquentation pour autant et désirait vivement
continuer les sorties et les danses aux
Vogues avec Henri car elle l’appréciait
sincèrement. Elle conclut en lui disant
que si toutefois il parvenait à lui faire
vaincre ses peurs, rien ne pourrait plus
l’empêcher de se marier avec lui.
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QUESTIONNAIRE DE PROUST

Portrait de Mme et M. Gross

Collaborateurs et résidants

A ce stade de l’histoire je suis sûre
que vous vous demandez ce que sont
devenus Cécile et Henri ? Quelle a été
la réaction d’Henri suite à la déclaration
de Cécile ? Qu’ont-ils vécu par la suite ?
Se sont-ils séparés ?
Et bien je suis navrée de vous annoncer
que le récit concernant Cécile et Henri
touche à sa fin. Toutefois, je compte
tout de même vous ôter de certains
doutes et vous apporter quelques
réponses.
Aujourd’hui, Cécile et Henri sont toujours ensemble. Avec patience et
gentillesse Henri a su mettre Cécile suffisamment en confiance, et ils se sont
mariés le 9 août 1952. Ils fêteront cette
année leurs 69 ans de mariage. Ils ont
également eu le bonheur de devenir
parents, la joie d’être grands-parents
et le privilège d’être aussi des arrièregrands-parents. Et surtout ils s’aiment
toujours autant.

Je vous invite donc Mesdames et
Messieurs à garder dans un coin de
votre tête qu’il y a des rendez-vous à
ne surtout pas manquer!

Résidence Les Charmilles
Mme Michelle Canelas , résidante
et M. Damien Gomis, infirmier
Comment vivez-vous le changement ? Plutôt opportunité ou c’était
mieux avant ?
Michèle Canellas Je pense que c’est
une opportunité pour rencontrer des
nouvelles personnes, j’aime bien les
nouvelles expériences et c’est souvent
le cas avec les animations qui sont
proposées dans l’établissement.
Damien Gomis Le changement
implique une remise en question et
le fait de sortir de sa zone de confort.
Cela permet de se renouveler, de
s’adapter, d’apprendre de nouvelles
choses, de se découvrir des
ressources insoupçonnées. Il permet
d’appréhender d’autres perspectives
que l’on ne percevait pas initialement.
Ce qui vous donne la chair de poule ?
Michèle Canellas Quand je suis triste
et heureuse, j’ai la chair de poule. Le
plus souvent, c’est quand on m’apprend un décès ou une histoire qui me
révolte.
Damien Gomis Le froid! Au sens
propre, comme au sens figuré, je
n’aime pas avoir froid. Inutile de préciser qu’avoir froid me donne la chair de
poule.
Quel est votre rapport
à la technologie ?
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Michèle Canellas Je suis très
« pauvre » en connaissance sur le
sujet. Je suis nulle avec mon téléphone
portable et je m’étonne quand je
pense aux véhicules autonomes.

Damien Gomis En rapport avec la
première question posée, la technologie va de pair à mon sens avec l’évolution des choses et le progrès. Par les
temps qui courent, nous l’avons totalement intégrée à nos modes de vie et
elle nous facilite la vie grâce aux natels
notamment.
Pour le petit déjeuner, plutôt salé
ou sucré ?
Michèle Canellas Je suis plutôt salé.
J’apprécie de manger un petit bout de
fromage. Le Gruyère et les Babybel
sont mes favoris.
Damien Gomis Sucré sans hésitation. Pour autant, ne pas abuser des
bonnes choses car attention au poids
indiqué sur ma balance !
Pour les vacances : la montagne ou
la mer ?
Michèle Canellas Les deux ! Il fût un
temps, j’aimais me promener sur le
Jura ou sur le Môle et comme je suis
mariée avec un catalan, je sais apprécier les délices de la méditerranée.
Damien Gomis Natif de Marseille,
mon choix se porte tout naturellement
sur la mer. Mes plus tendres souvenirs d’enfance y sont rattachés. Pour
autant, le haut savoyard d’adoption
que je suis trouve que la montagne
possède également de réels atouts !
Le plus beau jour de votre vie ?
Michèle Canellas J’en ai trois, le
jours de mon mariage quand nous
mangions, après la messe, à 14 autour
de la table. La naissance de mes
petits-enfants et le jour où j’ai découvert la mer.
Damien GOMIS La naissance de ma
fille (et de ses enfants en général).
Ce jour où l’on se préoccupe plus d’autrui que de sa propre personne.
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Portrait de Mme Huguette Torrente

Huguette,
42 ans de service dans les cafés genevois
Pour un café à 1 franc, on avait des fois
quarante centimes de pourboire.
Par la suite, c’est le contact humain que
j’ai apprécié le plus dans mon métier.
On rencontre toutes sortes de personnes. Une fois que j’ai été bien baignée dans ce domaine, c’est devenu un
besoin et un plaisir… j’ai continué mon
aventure.
A 49 ans, je travaillais au restaurant
«Le Versailles» au chemin des Sports.
Le propriétaire d’une arcade située en
face souhaitait la remettre. Je me suis
décidée spontanément à ouvrir mon
propre établissement.
«Chez Huguette» était né au 93,
avenue d’Aïre. Une boulangerie et
Tea-Room que je n’ai plus quitté

Résidence les Charmilles Mme HUGUETTE TORRENTE
Je suis née le 19 juin 1949 à Monthey dans le canton du Valais.
Je suis venue à Genève à l’âge de 6 ans et j’ai effectué toute ma scolarité
et ma carrière professionnelle dans cette ville.
A 15 ans, lorsque j’ai terminé l’école
ménagère, j’ai commencé ma vie
professionnelle à l’usine Boninchi à la
rue du Stand. Cette usine fabriquait
des rouages et balanciers pour
fabriquer des horloges.
Cinq ans plus tard, j’avais 20 ans et
j’ai eu mon premier enfant. Le travail
à l’usine ne me correspondait plus.
Je connaissais les patrons du Café
des Forces Motrices. J’ai ainsi pu me
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faire engager dans leur établissement.
C’est à ce moment que j’ai commencé
ma carrière dans la restauration en tant
que serveuse.
J’ai ensuite roulé ma bosse à travers les
hôtels, cafés et restaurants de la région
pendant 42 ans. Au début, j’avais choisi
ce métier pour des questions financières. J’étais seule pour élever mes
enfants, et en tant que femme c’était le
domaine où on pouvait gagner le plus.

jusqu’à ma retraite à 62 ans. C’était
petit mais toujours plein et j’avais un
très bon boulanger.
M. Maréchal me livrait d’excellents
produits. Beaucoup de résidants des
Jardins du Rhône venaient boire un
verre. Il y avait de nombreux
gourmands qui y habitaient. Je faisais
aussi des livraisons de pâtisseries
à leur domicile. J’avais une clientèle
sensationnelle! Le soir, ils ne voulaient
jamais partir, alors je leur laissais
la table sur la terrasse, je servais un
dernier verre et je fermais la boutique.
L’ambiance était extraordinaire! Un
jour, j’ai organisé un petit apéro pour
mes 50 ans et pour finir, il y avait
plein de monde. Tous les copains et les
clients sont venus. On a fait une grillade
et c’est resté un souvenir mémorable.
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