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Bilan de l’année et perspectivesBilan de l’année et perspectives

ÉDITO
Directeur général

DENIS SCHMITT - Directeur général 

Pour changer et parler d’autre chose que 
de la pandémie je souhaitais, en cette 
fin d’année, vous faire part des enjeux 
qui comptent pour RPSA dans les mois 
et les années à venir.

Je commence par une vérité de ce cher 
Monsieur de la Palisse : la formation amé-
liore la qualité des prestations ! Chez 
RPSA, la formation et l’accompagnement 
de personnes en réorientation profes-
sionnelle est une tradition bien ancrée. 
Comme vous pourrez le lire plus loin, 
dans l’article dédié à cette thématique, 
la formation est aussi un bon moyen de 
promouvoir nos collaborateurs et de nous 
remettre en question.

Un autre enjeu concerne les prestations 
et leur financement ; peut-être ne le sa-
vez-vous pas mais les prix de pension 
facturés aux résidants sont fixés par l’Etat 
et non par l’entreprise elle-même. Par 
ailleurs, les salaires des collaborateurs 
sont alignés sur la grille des salaires du 
personnel de l’Etat (y compris celui du 
directeur) quand bien même nous sommes 
une société privée.

Quel lien avec les prestations me direz- 
vous ? En notre qualité de société à but 
non lucratif, tous nos bénéfices sont ré-
investis en faveur des résidants.

Si l’Etat, qui a le contrôle de nos charges 
de salaires et d’une partie de nos recettes 
nous laisse réaliser quelques bénéfices et 
utiliser ces montants selon nos priorités 
stratégiques, nous pourrons alors main-
tenir et même améliorer nos prestations 
et donc votre qualité de vie.

Un autre enjeu dans lequel nous croyons 
énormément, c’est l’ouverture de nos 
EMS sur l’extérieur. Cette ouverture, nous 
avons déjà entrepris de la créer par des 
rencontres intergénérationnelles, des 
partages de connaissances avec les mi-
lieux associatifs et nous voulons aller 
encore plus loin. Notre ambition est que 
nos sites soient enfin considérés comme 
des lieux de vie et qu’ils soient pleine-
ment intégrés dans leur quartier et ainsi 
nouer des interactions avec le public. 
C’est pourquoi nous prévoyons, entre 
autres, d’ouvrir progressivement nos 
cafétérias aux clients externes lorsque 
cela est possible et que nous investissons 
dans la transition digitale pour offrir des 
technologies de communication modernes 
à nos résidants.

Chères résidantes, chers résidants, je 
vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année et je forme le vœu d’une année 
2022 à venir placée sous le signe du 
renouveau.

LUIGI CORRADO - Directeur des résidences 
La Petite Boissière, Les Charmilles et Liotard

ÉDITO
Directeur des Résidences

Chères résidantes, chers résidants, 

Comme vous le savez, la crise du Covid-19 
a durement touché les résidants des EMS 
ainsi que leurs familles et les collaborateurs 
qui les accompagnent, mais cette crise 
s’est également traduite dans certains 
cantons suisses par un questionnement 
sur comment fonctionnaient les EMS et 
quels publics ils accueillaient. Bien en-
tendu beaucoup d’interrogations étaient 
déjà bien présentes avant la pandémie, 
notamment sur les enjeux d’éthique et de 
liberté, sur les évolutions architecturales, 
sur l’attractivité des métiers ou encore 
sur l’impact des nouvelles technologies. 

Ce regain d’intérêt pour les EMS ne doit 
pas être opposé aux autres structures 
et · ou services d’aide et soins à domicile 
car il est complémentaire. En effet, je 
suis convaincu qu’immédiatement après 
la priorité donnée au « maintien à domi-
cile », la demande doit porter non pas 
sur une illusoire et impossible disparition 
des EMS, mais sur leur mutation et leur 
ouverture à la ville. 

Naturellement, les formules alternatives 
d’hébergement doivent se développer, 
comme c’est le cas dans notre canton 
actuellement, mais la très grande pro-
gression du nombre de personnes âgées 
dépendantes à partir de 2030 dans notre 

pays confirme que les EMS continueront 
de constituer l’offre centrale dans la prise 
en charge des personnes les plus touchées 
par la perte d’autonomie. 

La question n’est donc pas de savoir s’il 
faut oui ou non remplacer les EMS mais 
plutôt de trouver les moyens pour que 
ces établissements, puissent évoluer et 
s’adapter afin de répondre aux nouveaux 
besoins des personnes âgées de demain 
et permettre aux EMS d’être des lieux de 
vie. Car la place de l’EMS dans un quartier 
permet une meilleure connaissance de 
ses aînés, de les suivre sur de longues 
années en les accompagnant dans leurs 
trajets de vie.

L’EMS de demain ne ressemblera proba-
blement pas à celui d’aujourd’hui car il 
devra prendre en compte des évolutions 
majeures, mais il continuera d’avoir sa 
place dans la Cité, c’est ma conviction.

Chères résidantes, chers résidants, je 
vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année et je formule mes vœux les plus 
chaleureux pour une année 2022 placée 
sous le signe de la santé et du plaisir. 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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RPSA, entreprise formatrice : 
entre valorisation des métiers et innovation

Apprentis ASE ( assistants socio-éduca-
tifs), ASSC ( assistants en soins et santé 
communautaire ), employés de commerce, 
préapprentissages d’intégration, auxiliaires 
d’accompagnement, stagiaires pré · HETS 
( Haute école de travail social ), stagiaires 
HEdS ( Haute école de santé)et cette liste 
est loin d’être exhaustive : la formation fait 
véritablement partie du quotidien du travail 
dans l’institution et les RPSA s’engagent 
depuis de nombreuses années dans une 
formation de qualité.

Actuellement, 15 apprentis sont engagés 
et en cours de formation, cela implique 
autant de formateurs à la pratique pro-
fessionnelle et de collaboration avec le 
réseau de la formation à Genève. 

Après discussion avec les apprentis et les 
formateurs, il ressort deux points forts de 
cet engagement. 

Tout d’abord, la mise en valeur des mé-
tiers de l’EMS. Chaque apprenti rencontré 
évoque cette belle découverte du travail 
d’accompagnement dans sa globalité, la 
richesse des outils et la qualité de l’orga-
nisation. Ils parlent aussi de la découverte 
d’un lieu de vie : « il ne s’agit pas que d’un 
travail, notre engagement quotidien a 
du sens humainement, cela me permet 
de grandir en tant que personne », nous 
confie Zoé Powdleski, apprentie ASE à la 
Petite Boissière. D’ailleurs, de nombreux 
apprentis formés aux RPSA y sont au-
jourd’hui engagés comme collaborateur.

Deuxièmement, les formateurs à la pra-
tique professionnelles notent la richesse 
de l’accompagnement pour eux : « Cela 
remet parfois nos pratiques en question 
et souvent en suivant l’apprenti, je me 
mets à jour sur les nouvelles pratiques 
ou théories enseignées », explique Patricia 
Perret, formatrice à la pratique profes-
sionnelle des ASSC.

N’oublions cependant pas qu’il s’agit d’un 
engagement conséquent (humain et fi-
nancier ), qu’il faut éveiller la curiosité, 
accompagner de jeunes apprentis dans 
le monde du travail et que cela n’est pas 
toujours évident. 

Avec quelques 20 apprentis diplômés ces 5 dernières années, les RPSA sont 
une entreprise formatrice importante dans le secteur des EMS.

Ces différents témoignages rejoignent 
la vision de Monsieur Denis Schmitt, 
directeur général des RPSA :

Les RPSA sont depuis plusieurs 
années très investies dans les fi-
lières de formation en lien avec les 
métiers de l’EMS, quels sont, selon 
vous, les principaux enjeux actuels 
dans les EMS, en tant qu’entreprises 
formatrices ?

Donner une image attrayante des EMS à 
la fois comme lieu de travail mais aussi 
comme lieu d’innovation et de créativi-
té dans le domaine de l’accompagne-

ment des personnes âgées est l’un des  
enjeux les plus importants en lien avec la  
formation.

La pandémie a révélé également, pour 
de nombreux travailleurs, un besoin de 
se réorienter professionnellement, il 
faudra dès lors des lieux de formation 
pour accueillir ceux qui auront choisis 
les domaines métiers dans lesquels nous 
pouvons leur apporter un enseignement.

Enfin, je vois un enjeu assez important 
également dans la valorisation des mé-
tiers pratiqués en EMS, surtout pour le 
domaine des soins dont les professionnels 

Le 24 septembre dernier, les nouveaux apprentis et ceux finissant leur formation étaient réunis 
avec leurs responsables pour le traditionnel « apéritif des apprentis RPSA »
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sont moins bien rémunérés en EMS que 
dans le domaine hospitalier.

Si nous réussissons, avec les services de 
l’Etat et les partenaires sociaux, à satisfaire 
ces enjeux alors nous aurons peut-être 
la chance de pouvoir assurer la relève 
professionnelle dans nos établissements.

En lien avec ses enjeux, quelles sont 
les lignes directrices à RPSA, comme 
entreprise formatrice ?

Ouvrir nos EMS sur l’extérieur, rendre 
visible et valoriser le travail effectué dans 
notre institution, démontrer les résultats 
d’un accompagnement de qualité sur le 
confort de vie et le bonheur de nos ré-
sidants sont autant d’axes sur lesquels 
nous devons travailler. Nous ne devons pas 
négliger par ailleurs de remettre l’accent 
sur la formation continue par validation 
des acquis par l’expérience (VAE), mais 
cette dernière doit être de qualité et au-
tant que possible être réalisée dans des 
lieux de pratique professionnelle et non 
limitée à des savoirs théoriques. Elle ne 
pourra donc se faire que par une action 
conjointe des parties prenantes concer-
nées, entreprises et partenaires sociaux.

Aujourd’hui comment évaluez-vous 
le résultat de ses investissements 
autour de la formation au sein 
des RPSA ?

C’est difficile à quantifier, c’est avant tout 
une démarche altruiste qui contribue à 
former une relève professionnelle pour 
tout un secteur. Au sein de l’entreprise 
et sur un plan qualitatif, les personnes en 
formation apportent aussi de nouvelles 
questions, elles impliquent pour les pro-
fessionnels qui les encadrent (et qu’ils 
en soient chaleureusement remerciés), 

de se remettre constamment en question 
et pour les institutions qui les accueillent 
d’être ouvertes au changement.

Quelles seraient, selon vous, les 
améliorations possibles dans ce 
domaine ?

Nos charges de salaires et de nos recettes 
étant en grande partie déterminées par 
l’Etat, il serait justifié de disposer d’une 
reconnaissance financière de ce même 
Etat pour les efforts réalisés en la ma-
tière. Nous pourrions alors accueillir et 
accompagner davantage de personnes. 
La suppression des quotas des niveaux 
de formation parmi notre personnel de 
soins nous permettrait également d’en-
courager plus volontiers les collaborateurs 
méritants pour effectuer des formations 
qualifiantes.

Nous remercions ici toutes celles et ceux 
qui s’engagent dans ce domaine, forma-
teurs comme apprentis, et qui construisent 
le monde de demain. Vous découvrirez 
aussi dans ce numéro le portrait de 
trois apprentis engagés actuellement 
aux RPSA.
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Force était de constater qu’il fallait plutôt 
privilégier la formation de collaborateurs 
sur l’ensemble du réseau.

Les RPSA ont choisi de former leur per-
sonnel, notamment sur le site de Lio-
tard où les collaborateurs ont reçu une 
demi-journée de formation continue en 
interne. Certains collaborateurs de chaque 
secteur ont été également formés au 

Foyer le Vallon, accueillant des 
personnes âgées malvoyantes 
et aveugles,  et sont donc des 
personnes ressources en basse 
vision. 

Suite à cette formation et à la 
demande des résidants, Delphine 
Pradier (ergothérapeute) et Léa 
Strange (ASE) ont pu mettre 
en place un atelier basse vision 

qui s’est déroulé de 2018 à 2020 
et qui a abouti à une semaine to-

tale de sensibilisation qui a bénéficié 
à l’ensemble des résidants, familles et 
collaborateurs.

L’intérêt de ce dispositif est qu’il soit 
étendu à l’ensemble des RPSA afin de 

répondre au plus proche aux besoins 
des résidants. 

Cette année, la journée internationale 
nous a permis de réfléchir sur les de-
mandes actualisées des résidants suite 
à cette période de COVID et c’est avec 

Témoignage
de Mme Paulette Jolliet, 
résidante de Liotard

Je vis depuis plus de quinze ans avec une 
dégénérescence maculaire liée à l’âge. Je me 
suis aperçue que quelque chose n’allait pas 
un jour où j’étais en voiture avec mon mari. 
Il y avait un pont et je ne le voyais pas droit 
mais avec des courbures. Heureusement que je 
ne conduisais pas ! Cette maladie évolue avec 
le temps et malheureusement il n’y a pas de 
traitement miracle.

Heureusement, je peux compter ici sur l’appui 
de notre ergothérapeute, Delphine, qui trouve 
toujours un appareil utile pour moi et qui m’aide 
dans mon quotidien. J’utilise un agrandisseur 
d’image qui me permet notamment de lire les 
menus et le programme d’animation. Sans 
cela, je ne pourrais plus me débrouiller seule !

Et j’ai également reçu ma montre qui dit l’heure. 
Elle m’aide à me repérer dans le temps et à 
organiser mes journées de manière autonome.

La basse vision aux RPSA : La basse vision aux RPSA : 
l’affaire de tousl’affaire de tous
Résidence Liotard

Le 4 octobre était une journée inter-
nationale importante, celle dédiée à 
la malvoyance ou « basse vision ». 
L’occasion pour nous d’aborder ce 
sujet qui touche de près nombre de 
résidants vivant au sein de nos RPSA.

Le but de cette journée est une sensi-
bilisation de chacun sur les conditions 
actuelles des personnes présentant un 
déficit visuel. La malvoyance est une 
atteinte de la vision se caractérisant par 
une acuité visuelle inférieure à 3/10 et 
supérieure à 1/10. Ce n’est donc pas 
une cécité.

Différentes pathologies y sont associées 
dont les plus connues sont la dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge (ou DMLA), 
provoquant notamment une perte de la 
vision centrale ; le glaucome, réduisant 
la vision périphérique ; la cataracte pro-
voquant une vision globalement floue, 
et l’hémianopsie, induisant une perte ou 
diminution de la moitié du champ visuel 
d’un œil.

Ces différentes déficiences ne peuvent 
être corrigées par un appareillage (de 
type lunettes correctrices). Elles en-
traînent donc une incapacité dans l’exé-
cution de nombreuses activités dont la 
lecture, l’écriture, les actes de la vie 
quotidienne, l’appréhension de l’espace 
et des déplacements et rendent difficiles 
la communication. 

Il est donc primordial d’offrir à ces per-
sonnes un accompagnement adéquat 
ainsi que des aides et moyens adaptés 
à leurs besoins.

En 2005, l’ABA, Association pour le Bien-
être des Aveugles a mené une étude afin 
de répertorier les besoins de la population 
genevoise en matière de développement 
de structures d’accueils spécifiques aux 
personnes malvoyantes. Il en est res-
sorti que 54% des résidants genevois 
étaient malvoyants et accueillis 
dans l’ensemble des 
EMS genevois. 

Mme Paulette Jolliet

enthousiasme qu’un groupe s’est réuni 
pour l’occasion. Les échanges furent 
fructueux et nous ont encouragé à poser 
de nouveaux projets pour l’avenir.
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Il y a 50 ans 
que les femmes votent !
La Suisse était à la traîne par rapport aux autres pays européens en matière 
de suffrage féminin à cause de la démocratie directe. En effet, il a fallu qu’une 
majorité des électeurs masculin vote en faveur pour que le suffrage féminin 
entre en vigueur !

La Constitution de 1848 qui est à l’origine 
de la Suisse moderne, proclame l’égalité 
en droit pour tous les êtres humains. 
Pourtant elle n’inclut pas explicitement 
les femmes dans cette égalité.

Entre 1860 et 1874, les premiers mou-
vements féministes voient le jour sur le 
terreau des débats précédant la première 
révision constitutionnelle de 1874. Malgré 
tout, la nouvelle constitution n’apporte 
aucune amélioration au droit politique 
des femmes.

En 1896 se tient à Genève le premier 
congrès féminin suisse. Des orateurs 
masculins appellent à l’alliance entre 
hommes et femmes pour revendiquer la 
première commission parlementaire sur 
la question féminine.

C’est en 1960 que les 8 premiers cantons 
introduisent le droit de vote au niveau 
cantonal. Il faudra 20 ans de plus pour 
que ce droit soit généralisé à l’ensemble 
des cantons.

Le 7 février 1971, le droit de vote et 
l’éligibilité des femmes dans les affaires 
fédérales sont acceptés par une majorité 
des électeurs masculins de toute la Suisse. 

La même année a lieu les premières 
élections fédérales avec des femmes 
candidates. Elles obtiennent 10 sièges 
sur 200 au Conseil National et un sur 44 
au Conseil des Etats.

Le 22 septembre 2010, les femmes 
deviennent majoritaires au Conseil fé-
déral. Une élection partielle porte quatre 
femmes au Conseil Fédéral : Micheline 
Calmy-Rey (PS), Doris Leuthard (PDC) 
Eveline Widmer-Schlumpf (PBD) et 
Simonetta Sommaruga (PS). 

Témoignages
de résidantes des Charmilles

Michèle Canellas J’ai toujours accompagné 
mon papa lorsqu’il allait voter à l’école de 
St-Jean. J’en garde de bons souvenirs. Puis, 
en 1971, la femme a reçu le droit de vote et 
j’ai accompli cet acte avec fierté (toujours à 
l’école de St-Jean). J’ai pu donner mon opinion 
et ma voix comptait.

Marie Vienne Je vote car c’est très important 
pour moi de participer civiquement mais éga-
lement pour aider la population à évoluer dans 
le sens que j’estime être juste. C’est important 
que les femmes puissent voter car de nos jours, 
beaucoup de femmes vivent seules et ont la 
même légitimité qu’un homme. Elles gèrent 
un foyer, payent les factures et travaillent.

Marthe Pfister A l’époque les femmes avaient 
juste le droit de la boucler et de faire la vaisselle 
et la popote à la cuisine. Mais moi j’ai eu de 
la chance, j’ai pu faire ma maîtrise d’expert- 
comptable grâce à ma tante qui avait un 
cabinet de comptabilité et qui m’a prise sous 
son aile.
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QUESTIONNAIRE DE PROUST
Collaborateurs et résidants

Mon principal trait de caractère ?

Paulette Christen Je dirais, ma sensi-
bilité. Elle ne m’a pas toujours servie de 
manière positive, mais c’est ce qui me 
définit le mieux. 

Antonio Vaccaro L’amabilité, qualité 
essentielle, selon moi, afin d’être un bon 
accompagnant.

Ma citation préférée ?

Paulette Christen « Il ne faut pas pous-
ser mémé dans les orties » Car il ne faut 
pas trop profiter des gens.

Antonio Vaccaro « Deviens si pur, si 
authentique, si profond qu’en te voyant, 
ils aient honte d’être fous, malveillants et 
superficiels » d’Hélène Delanoy. C’est la 
citation qui reflète le mieux mes pensées.

Ma bonne résolution pour 2022 ?

Paulette Christen Je dirais que c’est 
de m’habituer à être ici, à la Résidence. 
Je ne suis pas ici depuis longtemps, je 
vois tous les jours des personnes diffé-
rentes qui viennent s’occuper de moi. Je 
dois prendre l’habitude et apprendre à 
connaître tout le monde.

Antonio Vaccaro  Ce serait de réussir 
mes études brillamment.

Un beau souvenir de Noël ?

Paulette Christen  Tous sont très beaux, 
on ne peut pas bien choisir. Ils apportent 
tous des émotions différentes, je ne peux 
choisir.

Antonio Vaccaro  Tous sont beaux, mais 
je pourrais dire que c’est le fait que nous 
soyons toujours tous réunis à cet instant.

Mon état d’esprit actuel ?

Paulette Christen Pessimiste. Je suis 
très satisfaite de mon accueil au sein de 
la Résidence, mais comme dit plus tôt, je 
dois m’habituer au changement ; il s’agit 
de faire le deuil de ma vie passée.

Antonio Vaccaro Je suis au top du 
top ! Mon état d’esprit est léger. Étant 
en reconversion professionnelle, je suis 
soulagé, car je fais ce que j’aime.

QUESTIONNAIRE DE PROUST
Collaborateurs et résidants

Résidence Les Charmilles

M. Felice Quattrocchi, résidant 
Mme Aurélie Schumacher, apprentie 
assistante socio-éducative (ASE), 
en 2ème année

Mon principal trait de caractère ?

Aurélie Schumacher Pour moi, il me 
semble important lorsque j’ai un résidant 
en face de moi, de lui apporter « quelque 
chose » de moi : mon écoute, mon em-
pathie, ma bienveillance.

Felice Quattrocchi Ma fille dit que je 
suis gentil ! J’aime bien faire rire les per-
sonnes autour de moi. J’aime bien aller 
faire un tour dehors lorsqu’il fait beau. 
J’aime beaucoup la compagnie des autres 
personnes, je suis un bon vivant, quoi !

Ma citation préférée ?

Aurélie Schumacher « L’échec est le 
fondement de la réussite. »

Felice Quattrocchi « Le vrai bonheur 
ne dépend d’aucun être, d’aucun objet 
extérieur, il ne dépend que de nous. » 

Ma bonne résolution pour 2022 ?

Aurélie Schumacher Mettre tout en 
œuvre pour réussir ma formation d’ASE.

Felice Quattrocchi Tout faire pour que 
tout aille bien, et pour que je sois bien ici.

Un beau souvenir de Noël ?

Aurélie Schumacher Noël n’étant pas 
pour moi une fête que j’affectionne, cette 
année-là, toute la famille a pu être ré-
unie autour de mes grands-parents une 
dernière fois.

Felice Quattrocchi  Le jour où j’ai pu être 
entouré de ma femme, de mes filles et 
gendres ainsi que de mes petits-enfants.

Mon état d’esprit actuel ?

Aurélie Schumacher En ce moment je 
suis un peu tendue ; la reprise de l’école 
m’impose beaucoup de choses en peu 
de temps !

Felice Quattrocchi Actuellement je me 
sens très bien. J’ai envie de danser en 
entendant de la musique surtout si elle 
est italienne ! Il fait beau donc je vais 
aller me promener dehors.

Résidence Liotard

Mme Paulette Christen, résidante 
à Liotard et M. Antonio Vaccaro, 
apprenti assistant socio-éducatif 
(ASE), en 1ère année
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Mon principal trait de caractère ?

Liliane Girod La souplesse ! C’est-à-dire 
je suis toujours d’accord. Avec moi, il n’y 
a pas d’histoire. 

Ana Soares J’en ai deux. Je suis empa-
thique et maniaque.

Ma citation préférée ?

Liliane Girod Je n’en ai pas mais mon 
mot préféré est la gentillesse.

Ana Soares « Rien n’arrive par hasard. 
Tout arrive pour une raison. »

Ma bonne résolution pour 2022 ?

Liliane Girod Continuer à vivre en bonne 
santé et être entourée des personnes 
que j’apprécie.

Ana Soares Arrêter de regarder der-
rière ou trop loin devant. Vivre l’instant 
présent !

Un beau souvenir de Noël ?

Liliane Girod C’est les retrouvailles 
autour de la table. Certes les générations 
changent mais les personnes restent dans 
nos pensées !

Ana Soares Un Noël au Portugal, chez 
la famille de mes parents. Un de mes 
oncles s’était déguisé en Père Noël et avait  
distribué tous les cadeaux. Ce fut le dernier 
Noël avec mes arrières grands-parents 
du côté maternel.

Mon état d’esprit actuel ?

Liliane Girod Je m’habitue doucement 
à ma nouvelle vie à la Petite-Boissière. 
J’apprécie et profite de ce changement 
et de la visite de mes enfants qui me fait 
toujours autant plaisir.

Ana Soares Toujours donner le meilleur 
de soi-même, ne pas faire les choses à 
moitié.

Résidence la Petite Boissière
Mme Liliane Girod, résidante à la 
Petite Boissière et Mme Ana Soares, 
apprentie assistante en soins 
et santé communautaire (ASSC), 
en 2ème année

QUESTIONNAIRE DE PROUST
Collaborateurs et résidants

Mon histoire avec les RPSA débute en 
2010, bien avant de vivre à la résidence 
Liotard. Lorsque j’ai atteint l’âge de la 
retraite, j’ai soudainement eu beaucoup 
de temps à disposition. J’avais envie de 
faire quelque chose qui ait du sens pour 
moi. Ayant toujours eu envie de m’occuper 
de personnes en situation d’handicap et 
aimant beaucoup les personnes âgées, 
c’est tout naturellement que je me suis 
tournée vers le bénévolat en EMS. J’ai 
rencontré Michelle Canellas à cette même 
période qui était bénévole à la résidence 
des Charmilles et c’est elle qui m’a en-
traîné dans l’aventure.

Résidence Liotard Mme FRIEDA WERNLI 
Mme Frieda Wernli nous raconte, avec une vive émotion, son parcours de 
bénévolat à la résidence les Charmilles. De nombreuses années qui lui ont 
permis de tisser des liens forts, tant avec les résidants, qu’avec son groupe 
de bénévoles et de construire des souvenirs qu’elle garde précieusement 
en mémoire.

J’ai pu faire de très belles rencontres. 
D’abord avec les résidants, mais aussi 
avec les autres bénévoles des Charmilles. 
Nous étions un beau groupe très soudé 
d’une douzaine de personnes, dont trois 
hommes et neuf femmes. C’était une jolie 
équipe conviviale au sein de laquelle je 
me suis fait de vrais amis. 

A la résidence des Charmilles, nous 
menions une célébration œcuménique 
toutes les deux semaines. J’étais en 
charge d’accueillir les résidants au début 
de l’activité. On m’a attribuée à l’accueil 
car j’ai de la facilité à entrer en contact 
avec les gens et j’aime discuter. 

J’appréciais de les accueillir avec un ma-
gnifique bouquet à l’entrée de la salle. 
Nous apportions également de la nourriture 
préparée par nos soins et à nos frais. J’ai 
donné de mon temps aux résidants pour 
soutenir leur bien-être physique, moral et 
les accompagner religieusement. J’étais 
toujours contente de ces moments, car 
le soir, j’avais l’impression d’avoir fait 
quelque chose de bien. Nous faisions aussi 
des sorties avec les résidants. Nous nous 
occupions d’eux durant des après-midis 
entières et c’était toujours très gai. Le 
bénévolat m’apportait un contentement 
moral profond. Ma famille s’en est vite 
rendue compte et ma fille m’accompagnait 
même parfois aux cérémonies.

Mon histoire aux RPSA

HISTOIRE DE VIE
Des Charmilles à Liotard, Portrait de Madame Frieda Wernli, résidante
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HISTOIRE DE VIE
Des Charmilles à Liotard, portrait de Madame Frieda Wernli, résidante

Le groupe de bénévoles s’est rapidement 
uni et nous avons créé des liens forts 
entre nous. C’est donc naturellement 
que nous avons commencé à faire des 
sorties également entre nous. Ces ins-
tants étaient très riches et nous nous 
entendions excessivement bien. 

C’est également durant cette même pé-
riode que j’ai fait la rencontre de Karell, 
actuellement responsable du service ani-
mation de Liotard. Elle était, à l’époque, 
animatrice aux RPSA- Résidence les 
Charmilles. J’ai eu un agréable contact 
avec elle. Son enthousiasme ainsi que 
ses capacités organisationnelles pour les 
loisirs m’ont beaucoup impressionnée à 
l’époque. Je suis donc très heureuse de 
la retrouver aujourd’hui dans mon lieu 
de vie.

Après de longues années en tant que 
bénévole pour les RPSA, c’est avec grand 
regret que j’ai dû arrêter.  Mon mari 
était inquiet pour moi et 
me répétait souvent qu’il 
serait mieux que j’arrête 
le bénévolat car j’étais 
très fatiguée. Malgré qu’il 
me suggérait depuis un 
bon moment d’arrêter, je 
n’ai jamais eu le cœur de 
quitter ce groupe. Il a bien 
fallu, malheureusement, me 
rendre un jour à l’évidence 
et être plus sage. Je mar-
chais tout le temps depuis 
la rue Lamartine pour m’y 
rendre, et ce, par tous les 
temps et toute l’année. Je le 
faisais avec plaisir car c’était 
quelque chose d’important 
pour moi, mais c’est devenu 
trop pénible.

Maintenant, je ne peux plus tellement 
me déplacer, mais je reste en contact 
avec certaines personnes dont certaines 
sont devenues résidentes aux Charmilles. 
Aujourd’hui, je réside à la Résidence Lio-
tard, où j’ai retrouvé Karell et sa nouvelle 
équipe d’animation.

J’ai toujours été de nature très ouverte 
aux autres et j’espère que ça se ressent 
encore aujourd’hui. J’apprends ici, à 
connaître d’autres résidants et trouver 
un nouveau rythme de vie, différent. Je 
participe aux activités en extérieur et en 
groupe. J’aime partager avec les autres 
et me rendre encore et toujours présente 
pour les autres.
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Résidence Charmilles  M. SERGE BLANCHUT
M. Serge Blanchut a été gardien et nettoyeur de nuit dans une banque, dans 
les années 80, pour avoir le temps en journée de monter une entreprise 
de décolletage qu’il ouvrira une fois à la retraite. Il nous raconte dans ce 
récit ses expériences nocturnes dans ce métier qu’il a pratiqué durant sept 
semaines.

La nuit d’un gardien

21h moins quelques poussières 
de seconde : j’enfile ma clef dans 
la serrure, la tourne et pousse la 
porte. Me voici à pied d’œuvre.

Quelques mots échangés avec 
le responsable des nettoyages 
et je referme la porte derrière 
lui, mets la porte d’entrée sous 
alarme, me voici seul et en sé-
curité pour la nuit. Ce n’est que 
le début d’une longue soirée qui 
va durer jusqu’au matin. L’aspi-
rateur m’attend, ne le décevons 
pas. Hop ! dans l’ascenseur qui 
me propulse au dernier étage 

avec mon compagnon. La buse glisse 
sans bruit sur le tapis, avale quelques 
miettes qu’on a bien voulu lui laisser et 
nous voilà redescendu au 7ème.

Changement de décor, cette fois il s’agit 
d’éliminer les trombones récalcitrants 
et parfois curieusement déformés, les 
agrafes qui s’incrustent dans la moquette, 
les confettis des machines à perforer et 
autres petits détritus de toutes formes. 

On trouve de tout, chaussures sous les 
bureaux qui attendent leurs propriétaires, 
mais oui mesdames parfois jusqu’à 3 
paires ! des parapluies, des bouteilles 

d’eau de toute provenance et pour tous 
les régimes, de l’argent (peu souvent et 
en faible quantité), qui termine sa fugue 
sur le bureau du préposé à la sécurité 
qui, le lendemain, va se charger de le 
restituer à qui de droit.

Que dites-vous ? Mais bien sûr que  
pendant la nuit j’suis le patron. J’entre 
sans frapper, (les portes sont ouvertes) 
mais pour ce qui est de faire la causette, 
c’est « râpé » : les chaises sont vides de 
leur occupant et ne sont guère loquaces.

Le temps a passé, ne rêve pas, c’est 
l’heure de ta ronde. Je saisis « la bre-
loque » (accessoire muni d’un mécanisme 
d’horlogerie et qui permet de pointer mes 
passages) et me voilà en route.

Un coup d’œil à gauche, puis à droite, 
quoi ! une fenêtre ouverte ; un tour de 
clef, on n’en parle plus. 

Dans un coin, une photocopieuse me 
regarde d’un œil interrogateur. Hep mon 
vieux ! semble-t-elle me dire, j’aimerais 
bien me reposer. Peux-tu me rendre le 
service de pousser ce petit bouton pour 
m’éteindre ?

Plus de minuit, une halte s’impose. Du 
café, laissé à l’attention du gardien par 
la sémillante hôtesse de la cafétéria, 
chauffe, frémit. Le temps de le verser, 
moment de détente bienvenu, je lis les 
nouvelles de la veille dans une « Suisse » 
trouvée au hasard d’une ronde.

Je me secoue, il ne faudrait pas s’en-
dormir, je redescends au rez. L’attention 
vite relâchée, l’image ressemble à une 
projection de diapositives statiques et 
sans beaucoup d’attraits. Je finis par 
me lasser. 

Allons voir depuis le 3ème ce qui se passe 
à l’extérieur. Ce soir-là, comme au rez, 
manque d’animation. Aucune personne 
à la mine patibulaire stationnant aux 
alentours et dont pourrait se délecter le 
responsable de la sécurité.

« C’est pas le pied » ! calme plat, même 
pas une panne pour le tirer du lit. La 
routine quoi ! ronde, surveillance, som-
nolence vite réprimée. L’aube pointe. 
Ça y est, c’est l’arrivée de Marcel, la rue 
commence à s’animer.

L’air un peu « vasouillard » j’accueille 
les premiers arrivants, toujours les 
mêmes d’ailleurs. L’huissier revient, 
avec sa sacoche aux joues rebondies 
de courrier, me libérant du même coup. 
Zut, c’est mardi, il faudra revenir faire 
les coffres. Dommage ! je ne serai pas  
couché avant 10h00.

HISTOIRE DE VIE
Mémoires de M. Serge Blanchut, résidant
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HISTOIRE DE VIE
Mémoires de Madame Anne-Lotte Garcia, résidante
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Madame Garcia  
fête ses 100 ans

Résidence la Petite Boissière  Mme ANNE-LOTTE GARCIA
Je suis née à Saint-Gall, le 17 décembre 1921. Je suis d’origine allemande 
mais je me suis naturalisée Suisse en 1955. Je fais partie d’une fratrie de 
deux sœurs et un frère.

J’ai rencontré mon mari à Saint-Gall lors 
d’un concert. J’avais perdu de vue ma 
sœur et en la cherchant, je suis tombée 
sur mon futur mari qui s’est proposé de 
me raccompagner chez moi. C’est à ce 
moment-là qu’on s’est rendus compte 
qu’il faisait son apprentissage dans la 
même rue où j’habitais. Ah… le destin ! 

Mon mari, Juan, était d’origine espa-
gnole. Il était venu à Saint-Gall à l’âge 
de 11 ans car la situation politique en 
Espagne était très compliquée. Avec 
l’aide de son oncle, il a pu rejoindre la 
Suisse. Il était tapissier décorateur. Il 
était vraiment doué dans son domaine.

100 ans100 ans  

Nous nous sommes mariés à Saint-Gall 
où mon fils aîné Ramon est né, puis 
nous avons déménagé à Genève en 
1961. J’avais 40 ans et j’étais enceinte 
de 5 mois de mon deuxième fils, Carlos, 
qui est né à Genève. Il vit aujourd’hui à 
Douvaine et est informaticien à Genève. 
Il vient souvent me voir, nous sommes 
très proches. Il a une fille et un gar-
çon… mes deux petits enfants. J’ai une 
énorme gratitude envers mon fils, il fait 
tout pour moi, c’est plus que parfait !

Je me suis beaucoup occupée de mes 
enfants et de ma maison. J’ai eu une vie 
en famille heureuse. Nous partions en 
vacances chaque année à Barcelone en 
Espagne.

J’adore coudre, je créais d’ailleurs des 
poupées moi-même. Aujourd’hui je tri-
cote des bonnets et écharpes pour que 
les collaborateurs n’attrapent pas froid 
pendant l’hiver.

J’ai été très heureuse de pouvoir visiter 
la gare des Eaux-Vives et tester le nou-
veau CEVA, c’était mon rêve ! 

J’aime profiter encore des petites choses 
de la vie et de pouvoir sortir à l’extérieur 
malgré mon grand âge. Je suis contente 
de pouvoir réaliser plusieurs choses par 
moi-même, cela me tient en vie ! Je vais 
fêter mes 100 ans le 17 décembre ! Vous 
vous rendez compte ? ! Je ne le réalise 
pas moi-même…



La Petite Boissière
Les Charmilles 
Liotard
Les Jardins du Rhône

Impressum
Concept et impression
Atelier Arts graphiques,  
Etablissements publics pour l’intégration - EPI

Rédaction
Résidences RPSA

Crédits photos 
Résidence La Petite Boissière : Francisca Mendez
Résidence Liotard : Karell Mattheeuws
Résidence Les Charmilles : Zaccaria Senouci  
et Lydia Fino Janin 
Page de couverture : Robin Dumuid

Diffusion
Résidence La Petite Boissière,  
Résidence Les Charmilles 
et Résidence Liotard

Tirage
500 exemplaires

Papier
Clarosilk 135 gm2

Belles fêtes à toutes et tous! 


