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« On ne peut pas s’empêcher de vieillir, mais on 

peut s’empêcher de devenir vieux. »
Henri Matisse
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Comment Comment 
concilier travail concilier travail 
et vie privée ? et vie privée ? 

ÉDITO
Directeur général

Autrefois, vie professionnelle et vie privée 
étaient généralement bien distinctes. 
Aujourd’hui, la limite est beaucoup plus 
floue. Cela vient de la digitalisation de nos 
outils de travail qui nous maintiennent 
« connectés » en quasi-permanence mais 
aussi d’une vision du travail qui a évolué 
au fil du temps et qui s’est renforcée avec 
les jeunes générations.

Nés avec les réseaux sociaux et avec des 
idéaux de liberté plus marqués que leurs 
ainés, les plus jeunes conjuguent aisément 
travail et vie privée tout en relativisant, 
les efforts à fournir dans une carrière 
professionnelle qui laisse une part belle 
aux loisirs.

Pour de nombreux travailleurs en re-
vanche, notamment dans les domaines 
de la santé et du social, la conscience 
professionnelle est un sacerdoce qui a 
des impacts sur leur équilibre. En effet, le 
rythme de travail s’est considérablement 
accéléré et le niveau d’exigences a aug-
menté de telle manière que le psychisme 
et le physique des actifs sont soumis à 
rude épreuve. Cette tendance s’est par 
ailleurs accentuée avec la pandémie.

L’idée ici n’est pas de polémiquer pour 
dire que c’était mieux avant ou moins 
bien ; nous devons nous adapter à notre 
temps et évoluer.

Pour tous, femmes, hommes, cadres, 
collaborateurs, l’envie de pouvoir concilier 
au mieux vie privée et professionnelle 
devient une recherche de sens mais aussi 
un critère de choix pour un futur emploi. 
Un vrai défi pour les employeurs !

Depuis cette année, RPSA s’est lancé 
dans une démarche tout à fait innovante 
mais aussi très ambitieuse concernant le 
bien-être au travail de ses collaborateurs. 
Dans une entreprise soumise à de mul-
tiples contraintes organisationnelles et 
de gestion, la marge de manœuvre est 
pourtant extrêmement réduite. 

Derrière la carrière de chaque femme 
et de chaque homme, il y a aussi une 
histoire de vie. Les deux ne doivent pas 
s’opposer mais s’enrichir mutuellement 
pour le bénéfice de tous.

ÉDITO
Directeur des Résidences

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, 
je souhaite ici partager avec vous mes 
préoccupations et les dilemmes que cela 
a imposé à tout un chacun depuis main-
tenant un peu plus de 2 ans.

Le dilemme éthique dans lequel nous 
sommes tous me semble suffisamment 
important pour m’y arrêter et le parta-
ger avec vous. Le virus du Covid-19 et 
ses mutations nous ont exposés à un 
stress psychologique et physique parti-
culièrement intense. La maladie, la mort 
nous impactent tous, mais lorsque ce 
processus, qui devrait être « naturel », 
se voit accéléré par l’arrivée d’un virus 
dont nous ne savions presque rien, alors 
le sentiment d’insécurité et de peur est 
exacerbé. La relation à autrui s’en est 
trouvée fragilisée car chacun est absorbé 
par la gestion de l’anxiété générée.

Les aspects éthiques de cette situation 
se sont rapidement révélés. Les résidants 
fragilisés dans leur santé, dans une étape 
de leur vie où les deuils se sont accumu-
lés, ont tout particulièrement besoin de 
l’attention et du soutien et de la tendresse 
de leur proche alors que les mesures 

sanitaires les ont parfois isolés. Les fa-
milles dont le quotidien a été chahuté ont 
été confrontées à une situation sanitaire 
qui semblait contraire à leurs besoins  
lorsqu’on leur a demandé d’interrompre les  
visites auprès de leurs parents fragilisés. 
Lorsque nous sommes anxieux, inquiets 
pour l’autre, instinctivement nous allons 
vers cette personne, pour nous rassurer, 
la tranquilliser et lui montrer notre soutien 
et notre attachement. Or justement, ce 
mouvement nous était interdit.

Face à ces défis, chacun a fait son 
maximum pour gérer son stress, sa 
santé mentale et physique. C’est avec 
ce constat que je tiens à vous faire part 
de mon soutien et ma reconnaissance et 
ce malgré les tensions interpersonnelles 
à tous les niveaux que cette situation si 
particulière aura provoqué. 

Nous sommes désormais à l’aube d’une 
nouvelle étape de cette pandémie qui 
nous fait entrevoir la fin du tunnel avec 
un virus qu’il faudra probablement gérer 
chaque année comme tout virus hiver-
nal, mais avec des moyens de plus en 
plus efficaces grâce aux progrès de la 
médecine et aux efforts de nos autorités 
fédérales.

RPSA fait face à un RPSA fait face à un 
dilemme éthique…dilemme éthique…

DENIS SCHMITT
Directeur général 

LUIGI CORRADO
Directeur des résidences La Petite Boissière, Les Charmilles et Liotard
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En 2021, 184 sorties avec les résidants 
ont été organisées pour nos EMS, et ceci 
malgré la pandémie qui nous touche depuis 
2020. Victoria Hall, visite du Musée de 
l’Ariana, du Musée d’Art et d’Histoire ou 
encore expositions diverses en lien avec 
la vie culturelle locale, ont permis à de 
nombreux résidants de s’aérer le corps 
et l’esprit. 

Les bienfaits de ces sorties sur nos rési-
dants sont indéniables. En effet, une étude 
parue en 2018 dans le « British Journal of 
Psychiatry » arrive à la conclusion « qu’une 
personne âgée se rendant une fois par mois à un 
événement culturel réduit de 48% les risques de 
développer un symptôme de dépression. » Cette 
étude scientifique s’est basée sur un 
échantillon de 2’000 personnes de plus 
de 50 ans sur une période de 10 ans.

Plus qu’une simple sortie au concert, 
un moment social et de mobilité

« Les scientifiques expliquent que ce ne sont pas 
uniquement les aspects bénéfiques des activités 
culturelles, tels que la stimulation de la réflexion 
et des émotions, qui ont un impact positif sur le 
bien-être mental d’un individu, mais tout ce qui 

accompagne cette sortie. Lorsqu’une personne 
âgée se rend à une pièce de théâtre, elle sort de 
chez elle, réduit ses comportements sédentaires 
et effectue une activité physique douce. »

Grâce à un accompagnement sécurisé, 
adapté (minibus, équipes accompagnantes 
expérimentées) et personnalisé (connais-
sance de la personne et de son histoire de 
vie), tous nos résidants, quelles que soient 
leurs difficultés de mobilité ou d’orientation 
ont la possibilité de participer à ses sorties. 
L’attention des équipes accompagnantes 
permet de valider par une observation fine 
le bien-être apporté aux participants lors 
de ces moments de partage. Ce bien-être 
les accompagne encore plusieurs jours 
après ces sorties par les souvenirs évo-
qués avec leur proches ou leurs voisins, 
par des mots ou des photos.

« L’aspect social est également un facteur impor-
tant : la vieillesse étant une période souvent propice 
à la solitude, les sorties culturelles permettent de 
rencontrer de nouvelles personnes et favorisent 
les interactions. » 

➞ (suite page suivante) 

Les bienfaits des activités  
culturelles pour les 
résidants
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Des liens peuvent se tisser à travers une 
sortie, durant le trajet, pendant l’activité, 
mais aussi après. Les affinités qui se 
créent perdurent dans le temps. 

Les bienfaits de la culture au sein 
de nos EMS

« L’équipe de chercheurs ajoute que l’engagement 
culturel provoque même une légère hausse de la 
libération de dopamine, le neurotransmetteur du 
plaisir et du bien-être. »

En plus de ces moments de sorties à 
l’extérieur qui permettent de garder 
le lien avec une vie culturelle riche à  
Genève, plusieurs activités culturelles 
ont lieu au cœur même de nos EMS. Nos 
trois résidences ont notamment participé 
au Projet d’EMA Art et Terroir - concours 
artistique inter-EMS, entre avril et août 
2021. Plus d’une dizaine de résidants se 
sont mis à l’ouvrage collectivement avec 
des expositions à la clé, une émission 
radio et un article de journal dans la 
Tribune de Genève! Tout cela a permis 

aux résidants de s’investir et de se sentir 
reconnus à travers un projet artistique 
et culturel communs. 

De nombreux concerts avec des mu-
siciens locaux (musique traditionnelle 
suisse, tziganes ou chansons populaires 
françaises), des après-midis ou soirées 
de conte, des conférences interactives sur 
le Salève ou les exoplanètes ont eu lieu 
durant l’année 2021 sur nos trois sites. 
Ce sont des moments essentiels au bien-
être des résidants et des instants uniques 
de partage. Ces événements sont rendus 
possibles par l’implication collective de 
tous les collaborateurs de l’institution 
sous l’impulsion et la créativité des ser-
vices animation, avec l’adaptabilité des 
équipes soignantes et de tous les autres 
services, et bien sûr avec le soutien de 
la direction.

Source : www.ladepeche.fr/article/2018/12/27/ 

2931647-participer-activites-culturelles-reduit- 

risque-depression-personnes-agees.html
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Par année, pour nos EMS, 
ce sont...

250’000
Repas servis à nos résidants

887 
kilos de linge traités  
par jour pour nos trois résidences! 

30’000 
actions comptables et administratives 

* Ces chiffres sont indicatifs

CHIFFRES CLÉS RPSA
Reflets 

RPSA,  
c’est... 

10

Au service Animation, ce sont des activités socio-culturelles quotidiennes (hors activités 
individuelles et activités d’accompagnement), ce sont 1066 participations aux sorties 
culturelles, dont 184 sorties culturelles durant l’année et 4’655 participations à des activi-
tés sport et bien-être et ce sont 44 actes d’accompagnement interdisciplinaire par jour.

métiers répartis entre 

les Soins, l’Hôtelier, l’Administration 

et l’Animation

nationalités parmi

nos collaborateurs

personnes 
qui travaillent dans les Soins

collaborateurs 
au service Résidants et aux Finances

collaborateurs au total, dont:

20 35

370 220

8
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Réveillée par un simple rayon de soleil, je 
m’étire et je me prépare à mon rythme. J’enfile 
des habits confortables. J’ai hâte de rejoindre 
mon équipe pour ma séance matinale de sport. 
Direction Les Bains des Pâquis, où, après une 
nage tonifiante et revigorante, un petit déjeuner 
copieux nous attend. Entre tresse au beurre, 
salade de fruits frais et gorgées de café, la  
réunion organisationnelle de la journée 
suit son cours : nouveaux projets, point de 
situation, un bref tour d ’horizon de nos 
agendas respectifs et nous voilà repartis.  

A peine arrivés, un apéritif (non alcoolisé, il 
va de soi !) de retrouvailles d’après week-end 
nous attend. Nous trinquons tous ensemble et 
partageons discussions, jeux et balades avec 
les résidants. Durant la journée, les tâches 
sont effectuées et le rythme de chacun est 
respecté. Le tout dans une ambiance joyeuse 
et détendue.

A la fin de la journée, pas envie de quitter 
un espace où il fait si bon vivre. Nous avons 
l’habitude d’inviter nos familles et amis à venir 
passer la soirée ici, sur la terrasse et profiter 
du délicieux repas qui est servi. Les enfants 
jouent à proximité et viennent de temps à autres 
s’installer vers un résidant pour lui montrer 
les derniers tours de magie qu’ils ont appris 
et chanter avec lui la dernière comptine…

Utopie ou réalité ?

Certains diront qu’une telle journée est 
impensable, qu’il n’y a pas assez de 
règles, de limites et de travail effectué. 
Et que même les horaires habituels ne 
sont pas respectés. D’autres pourtant se 
prendront à rêver de cette façon de vivre 
son travail comme une passion, avec au 
centre le bien-être de soi afin d’offrir du 
bien-être à l’autre. Qu’est ce qui est juste, 
qu’est ce qui est faux ? Qui a raison ou 
tort ? Quel est son rapport à son travail 
et sa manière de le vivre ? Quelle façon 
de manager une équipe, une institution, 
est la plus viable aujourd’hui ?

Notre journée de comité de pilotage inter-
sites du 15 octobre 2021 a été l’occasion 
d’aborder, pour les cadres mais aussi pour 
nos collaborateurs, le thème central de 
notre rapport au travail. Accompagnés 
par un bureau de conseil en innovation, 
nous avons fait, entre autres, l’exer-
cice d’imaginer ensemble nos journées 
idéales. Portés par une énergie créative, 
nous nous sommes prêtés au jeu sans 
sourciller. Les résultats de cet exercice 
furent à la hauteur des rires engendrés. 
Il en ressort pour tous que le bien-être 
au travail, l’équilibre vie privée-vie pro-
fessionnelle et la possibilité d’aménager 
son temps de travail sont des éléments 
essentiels pour les collaborateurs afin 
qu’ils s’investissent pleinement dans leur 
vie professionnelle. RPSA place ce sujet 
au centre de leur réflexion et des actions 
qui sont proposées pour les collaborateurs 
tout au long de l’année.

Nous nous rejoignons tous pour dire que 
nos métiers font partie intégrante de notre 
identité. Et il y a autant d’identités qu’il 
y a de collaborateurs. C’est dire si nous 
sommes riches en idées, en compétences 
et en capacités. 

Ma vie, c’est (aussi) mon job !Ma vie, c’est (aussi) mon job !
Collaboration intersites
Journée du comité de pilotage intersites du 15 octobre 2021, 
accompagnés par un bureau de conseil en innovation.

RPSA a compris cet enjeu pour le futur et 
ont à cœur de développer cette culture 
d’entreprise participative afin de faire 
émerger des processus en intelligence 
collective, de renforcer le sentiment 
d’appartenance et l’épanouissement 
professionnel. Cette approche innovante 
nous porte toutes et tous vers un futur 
riche en échanges, mais impose néan-
moins de changer et de faire évoluer 
nos méthodes de travail et nos visions 
organisationnelles et managériales. 
Malgré toute notre bonne volonté à faire 
évoluer les choses, nous devons aussi 
composer avec les contraintes d’un cadre 
réglementaire très bureaucratique que 
nous ne maitrisons pas (Etat, politique, 
partenaires sociaux, etc.)

C’est donc en tenant compte de ces 
contraintes, en s’adaptant constamment 
à l’évolution sociétale et technologique, et 
en restant à l’affut de nouvelles approches 
du monde professionnel, que RPSA peut 
offrir des perspectives de travail idéales. 
Elles influenceront grandement notre 
bien-être et notre façon d’être partie 
prenante de la société. Car si la vie « c’est 
aussi notre job, notre job c’est aussi une 
grande partie de nos vies ».

Chevauchant nos bolides électriques RPSA, 
cheveux « presque au vent » (casque oblige !) 
nous empruntons la piste cyclable sans en-
combre. Sur le trajet, chacun se réjouit de ce 
qu’il a à faire et des rencontres à venir.
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QUOI DE NEUF CHEZ RPSA ?

Votre rapport au travail ?

Ana Ramos  En tant que lingère, 
j’apprécie les jours où je suis chargée 
d’apporter le linge propre aux résidants, 
je sens que ça leur procure de la joie. 
C’est également un moment qui me 
permet d’être en contact avec eux. Le 
métier en lui-même est un métier que 
j’apprécie, car on voit le bonheur sur le 
visage quand on apporte aux gens leurs 
habits fraîchement propres et repassés.

Ami Cloux  J’étais serrurier d’appren-
tissage, mais j’ai fait un peu de tout. J’ai 
longtemps travaillé au CFF dans l’entre-
tien et la réparation de matériel en tous 
genres. J’ai beaucoup aimé mon travail.

Une amélioration envisagée ?

Ana Ramos  On n’a pas à se plaindre. 
En revanche, je pense qu’il serait utile 
de faire des immersions dans les autres 
services, afin que l’on puisse se rendre 
compte de ce qu’est vraiment le travail 
de lingère et vice versa. En effet, c’est 
important de connaître les métiers de 
chacun et le fonctionnement des différents 
services, afin de mieux comprendre les 
réalités de chacun.

Ami Cloux  Même si j’avais pu, je n’aurais 
rien changé à mon travail, même pas 
les horaires irréguliers  ! J’étais amené à 
me déplacer à toutes heures pour des 
réparations par exemple, mais ça ne m’a 
jamais dérangé. Si on est intéressé par 
ce qu’on fait, c’est facile.

Votre vie, votre job ?

Ana Ramos  Ce n’est pas mon job de 
base. Si on m’avait dit, il y a 10 ans en 
arrière que je serais lingère dans un EMS, 
je n’y aurais jamais cru. Cependant, cela 
m’a apporté une nouvelle expérience  
professionnelle et l’opportunité de connaître 
un nouveau métier.

Ami Cloux  Le travail était très important, 
bien sûr, mais ça ne prenait pas toute la 
place dans ma vie. J’avais aussi du temps 
pour mon petit hobby qui est le jardinage. 
Maintenant que je suis à la retraite, c’est 
moins de tracas, et j’en profite !

Votre rapport au travail ?

Jacques Mathier  « Je suis avocat et 
quand on est avocat, on l’est toute sa vie. »

Rohan Lankapura  « Mon travail est 
immensément riche, je suis d’origine Sri 
lankaise et de philosophie bouddhiste. 
J’ai besoin d’avoir un travail pour vivre ici 
mais j’ai aussi choisi ce travail car dans 
ma culture c’est essentiel de prendre soin 
de ses parents, des aînés. J’éprouve une 
immense satisfaction à donner un verre à 
quelqu’un qui a soif, à être présent pour 
aider dans le quotidien les personnes qui 
en ont besoin. »

Abdellatif Ettaghi  « Pour moi le travail 
me permettait de vivre, de payer le 
loyer, les besoins de la famille. J’étais 
surveillant à la patinoire des Vernets et 
j’étais content à la fin de la journée si 
tout s’était bien passé dans le calme, 
de savoir que mon travail était bien fait. 
Il y avait beaucoup de gens, c’était un 
lieu populaire qui regroupait beaucoup 
d’ouvriers, il fallait veiller au bien-vivre 
ensemble pour éviter les bagarres. »

Une amélioration envisagée ?

Rohan Lankapura  « Mon rêve serait 
peut-être d’accompagner certains ré-
sidants en vacances au Sri Lanka, de 
leur montrer mon pays mais je sais que 
le voyage et le changement de climat  
seraient difficiles pour eux. »

Abdellatif Ettaghi  « J’ai l’impression 
qu’aujourd’hui dans le travail, il y a plus 
d’isolement, chacun est dans sa routine. 
Il faudrait plus d’espaces pour que les 
travailleurs se rencontrent. »

Ma vie mon job ?

Jacques Mathier   Mon travail était une 
partie de ma vie. Quand on travaille, on 
a un regard spécial sur la vie car on est 
tenu de respecter un certain nombre de 
règles. Ce qu’on voit finalement c’est 
qu’il y a autant de rapports au travail que 
d’êtres humains sur la Terre. »

Résidence Liotard
Interview 
de Mme Anna Ramos, lingère 
et M. Ami Cloux, résidant

Résidence La Petite Boissière
Discussion entre M. Rohan Lankapura, 
aide-soignant à la Petite Boissière, 
et MM. Jacques Mathier et Abdelatif 
Ettaghi, résidants

Ma vie, Ma vie, 
c’est (aussi) mon job !c’est (aussi) mon job !

Ma vie, Ma vie, 
c’est (aussi) mon job !c’est (aussi) mon job !

Rohan Lankapura  
« Ce qui est important pour 
moi est de pouvoir appli-
quer les même valeurs 
dans ma vie privée que  
professionnellement. ».



QUOI DE NEUF CHEZ RPSA ?
Témoignages

16 17

Votre rapport au travail ?

« J’apprécie beaucoup mon environnement 
de travail, le contact avec les résidants 
et l’ambiance chez RPSA. Les gens sont 
souriants, cordiaux, c’est très agréable 
au quotidien. »

Une amélioration envisagée ?

Je concilie bien vie privée et travail : je 
parle souvent de ma journée à la mai-
son ! Les week-ends et soirées me sont 
suffisants pour récupérer. C’est parfois 
plus compliqué de coordonner le travail 
pour l’école et le travail en entreprise.

Votre vie, votre job ?

Mon job c’est une grande partie de ma 
vie mais je trouve le temps de pratiquer 
mes hobbies : la photographie, le dessin 
et l’équitation !

Votre rapport au travail ?

J’ai été Gendarme pendant 31 ans. J’ai 
choisi ce travail car je trouvais la justice 
importante et que tous les habitants de 
la ville puissent se sentir en sécurité. Ce 
métier était reconnu, je me sentais utile 
et je pouvais intervenir pour aider des 
personnes en difficulté.

Une amélioration envisagée ?

À mon époque les horaires étaient très 
difficiles. On faisait des nuits, des soirées et 
des journées. C’est plus facile aujourd’hui 
avec l’informatique, à l’époque on avait 
très peu d’informations et les recherches 
étaient plus longues.

Votre vie, votre job ?

À l’époque quand on était policier, on 
connaissait beaucoup de monde. On 
faisait nos rondes à pied alors on avait 
beaucoup d’échanges avec les habitants 
et les commerçants. Mon travail était 
très présent dans ma vie privée. J’avais 
un devoir d’exemplarité : je devais me 
raser la nuque et ne pas avoir de barbe. 
En plus, je faisais partie de l’équipe de 
foot et de l’orchestre de la police.

Ma vie, Ma vie, 
c’est (aussi) mon job !c’est (aussi) mon job !

Intersites 
Interview de Mme Manon Fuchs 
Apprentie employée de 
commerce, 2ème année.

Résidence
des Charmilles

Interview 
de M. Gilbert Miville,  
résidant aux Charmilles.

Qui êtes-vous?

Je suis une personne enthousiaste, 
pleine d’énergie et douce.

 Comment définiriez- vous 
votre métier ?

J’accompagne le changement en entre-
prise, soit pour créer des nouveaux 
produits ou services, pour insuffler un 
nouvel état d’esprit et/ou accompagner 
les responsables d’équipe à changer de 
posture managériale vers un leadership 
plus collaboratif. Mon cœur d’activité est 
l’intelligence collective, à savoir organiser 
l’ensemble des intelligences d’un groupe, 
afin que tout le monde co-construise une 
solution ultime, se sente impliqué et y 
adhère.

Pourquoi penser « culture  
collective »?

Parce que pour moi c’est la base de la col-
laboration en entreprise. Il est impossible 
de travailler ensemble sans intelligence 
collective et trop souvent nous ne savons 
pas comment organiser le temps de  
parole de chacun, la créativité des uns 
et la passivité des autres, le côté extra-
verti de « Josiane » et le côté introverti de 
« Michel », c’est pourquoi avoir des outils 

concrets pour faire émerger le meilleur 
d’un groupe est essentiel pour atteindre 
des objectifs stimulants.

Votre rapport à votre 
propre « job » ?

J’adore mon travail, je suis passionnée. 
J’aime accompagner les équipes pour 
changer leur manière de s’organiser et 
de collaborer afin de renforcer les liens 
entre les collaborateurs. Ce n’est pas la 
somme des QI d’un groupe qui fera que le 
groupe arrive à des solutions innovantes 
ou stimulantes mais la qualité du lien 
entre elles ! La facilitation de l’intelligence 
collective apporte un vent frais en entre-
prise grâce à des outils ludiques !

Une citation pour terminer ?

La folie est de faire toujours 
la même chose et de s’attendre 

à des résultats différents. 
(Einstein)

Interview de Mme Fanny Gorgerat
Facilitatrice d’intelligence collective, formatrice sur les 
thématiques d’intelligence collective de management 
collaboratif et de Design Thinking. Elle a accompagné 
RPSA lors du dernier comité de pilotage intersites.

Ma vie, Ma vie, 
c’est (aussi) mon job !c’est (aussi) mon job !
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Un métier passionnant 
et des voyages à travers 
le monde

HISTOIRE DE VIE
Mémoires de Mesdames Yolaine et Marie-Rose Courtil, résidantes

Ma sœur Marie-Rose a travaillé 22 ans 
à l’usine horlogère de Rolex et moi  
(Yolaine), 33 ans à l’usine horlogère de 
Gay Frères jusqu’à ce que Rolex rachète 
leur part. Grâce à ce travail, nous avons pu 
avoir notre appartement aux Avanchets, 
appartement dans lequel nous avons vécu 
quarante-huit belles années.

Durant notre vie, le sport a été un pilier 
pour nous. Nous avons fait du judo, de la 
natation, du ski et beaucoup de vélo. Je 
me rappelle une fois nous sommes parties 
pour faire la montée du Salève à vélo. 
Arrivées à la frontière, on nous arrête 
pour un contrôle. Ma sœur Yolaine avait 
oublié sa carte d’identité et ce fut drôle, 
car je lui ai donné en douce ma carte et 
personne n’a remarqué la supercherie. 
Nous avons fait beaucoup de marche 
aussi, parfois nous allions jusqu’à Thonon 
ou Evian puis nous dormions dans les 
fermes, couchées dans le foin au milieu 
des animaux. C’était la belle époque ! 

Résidence Liotard  

Nous sommes des sœurs jumelles, nées à 7 mois et 1 kg chacune. Nous 
avons eu une enfance malheureuse avec beaucoup de misère. Nous 
avons fait notre vie seule, sans personne. Cela nous a appris à être très 
débrouillardes. Nous avons connu la Jeunesse Ouvrière Chrétienne et notre 
vie a commencé à prendre un sens. 
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HISTOIRE DE VIE
Mémoires de Mesdames Yolaine Courtil et Marie-Rose Courtil, résidantes

Grâce à Rolex, qui organisait régulière-
ment des voyages pour ses employés, 
nous avons eu la chance de pouvoir 
voyager dans plusieurs pays. Nous avons 
notamment visité l’Afrique du Sud et 
fait un safari. Nous avons aussi visité la  
Thaïlande, le Mexique, les Emirates. Lors de 
notre voyage aux Emirates nous sommes 
allées à Dubaï. Là-bas nous avons pu voir 
la grande maison Rolex. Ce qui nous a 
marqué également au Emirates c’est que 
dans les transports en commun, il y avait 
un côté pour les hommes et un autre 
pour les femmes. A Dubaï, nous avons 
été bloquées dans un car à cause d’une 
tempête de sable c’était impressionnant. 

vendre ensuite aux voyageurs leurs 
produits, c’était des jolis bateaux remplis 
de couleurs.

S’il y a un pays dans lequel nous sou-
haiterions retourner c’est la Thaïlande. 
Nous avons adoré notre voyage là-bas. 
Les personnes sont très accueillantes, 
il y a plein de couleurs partout, avec 
beaucoup de fleurs. C’est très calme et 
les gens sont respectueux.

Malheureusement, notre état de santé 
a diminué et ne nous permet plus de 
voyager. Nous avons donc dû prendre des 
décisions pas faciles, notamment celle de 
venir vivre en EMS. C’était important pour 
nous que notre chat Cannelle que nous 
avons depuis 11 ans puisse rester avec 
nous. Nous sommes très contentes d’avoir 
trouvé une maison aussi accueillante où le 
personnel est si sympathique avec nous 

Nous avons également visité la Floride, 
la Louisiane et le Mississippi. Là-bas nous 
avons pris les bateaux à roues, typiques 
de la région.

Nous sommes aussi allées au Vietnam, 
et pour traverser le pays nous avons dû 
passer une nuit entière dans un train: 
c’était une première pour nous !

Nous sommes allées 5 fois au Canada. 
Là-bas nous avons eu la possibilité de 
nous déplacer en moto neige, en chiens 
de traineaux et nous avons vu les chutes 
du Niagara. Selon nous, la meilleure 
saison pour s’y rendre est en septembre. 
Au Canada, la neige est différente, elle 
est plus poudreuse et très légère.

Nous avons aussi participé à cinq croi-
sières, nous y avons pris beaucoup 
de plaisir. Les petits bateaux avec les 
fruits, légumes et fleurs suivaient le 
grand bateau de croisière pour pouvoir au quotidien. Marie-Rose et moi avons 

eu besoin d’un temps pour nous adapter 
mais maintenant nous avons trouvé nos 
repères et nous prenons plaisir à participer 
aux animations proposées et à sortir dans 
le quartier.

Bien qu’étant à la retraite, nous nous 
rendons encore aujourd’hui aux événements 
de Rolex auxquels nous sommes invitées. 
C’est chaque fois un plaisir pour nous. 
Rolex prend soin de ses retraités et ça 
nous fait chaud au cœur. Pour l’Escalade 
nous avons été invitées à un apéro. Il y 
avait environ 300 personnes. Nous avons 
passé un très bon moment et nous avons 
vu d’anciens collègues. 
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HISTOIRE DE VIE
Mémoires de Madame Arlette Engel, résidante

Une vie de Genevoise  !
Résidence la Petite Boissière

Je m’appelle Arlette Engel et je suis née le 16 novembre 1927 à Genève. De 
père genevois et de mère lyonnaise, j’ai toujours vécu ici avec mes parents. 
Enfant unique, j’ai été un enfant attendu et choyé par toute la famille.

Mon père Henri, dont j’étais très proche, 
avait de beaux yeux bleus et des cheveux 
blonds. Vous pouvez l’admirer au côté de 
ma mère sur la photo ci-après. Il était 
lui-même le chouchou de la famille. Nous 
étions très fusionnels, il m’a partagé ses 
passions comme la marche, le ski ou 
encore le vélo. J’allais souvent marcher 
à la montagne ou encore skier au Salève. 
Il détestait ne rien faire alors il m’em-
menait faire des activités dès qu’il avait 
le temps. Mon père était très occupé par 
le travail car il était architecte et avait 
sa propre entreprise.

J’ai eu une enfance heureuse, car j’ai été 
gâtée et chouchoutée par mes oncles et 
mes tantes. Ils étaient nombreux et me 

transmettaient tout leur amour. Aucun 
d’entre eux n’avait d’enfants et ils s’occu-
paient de moi comme de leur propre fille.

Mon père aimait beaucoup aller voir des 
matchs de foot avec ses amis, mais il ne 
m’emmenait presque jamais. Une fois, 
j’ai insisté pour l’accompagner. Il m’a fait 
marcher depuis les Eaux-Vives jusqu’au 
Stade des Charmilles aller et retour. 
C’était fatigant et j’en avais marre. Je 
n’ai plus voulu y retourner.

Quant à ma mère, Rose, elle n’était pas 
très sportive, bien qu’elle nous accom-
pagnait tout de même marcher. Mon 
père lui disait constamment d’aller plus 
vite car elle était toujours la dernière. 
Elle s’occupait de la maison ainsi que de 
mon père et moi. Elle était toute petite 
et mignonne. J’étais très proche d’elle 
car nous passions beaucoup de temps 
ensemble à la maison, j’en étais contente.

Avec ma mère, on était très complices, 
chaque fin de mois je recevais le carnet 
de conduite où je recevais toujours la 
note de zéro. Donc ma mère faisait toute 
une mise en scène et elle rajoutait une 
queue au zéro pour que ça fasse un six 
et mon père qui n’y voyait que du feu 
signait le carnet sans me gronder… 

Cela nous faisait tellement rire. C’était 
vraiment génial !

Bien que je n’appréciais pas énormé-
ment l’école, j’étais toujours une des 
premières de la classe. J’aimais faire des 
petites bêtises comme me cacher avec 
mes copines dans les couloirs pour ne 
pas que les professeurs puissent nous 
trouver. Nous le faisions pour éviter les 
évaluations. J’ai fait mon école primaire 
aux Eaux-Vives, puis une école de com-
merce à Sécheron. 

A environ 18 ans, j’ai commencé à tra-
vailler comme secrétaire-comptable chez 
un vendeur de pierres précieuses. C’était 
un travail dur, il fallait faire attention à 
ce que tout soit juste sinon il fallait tout 

recommencer. Je devais aussi me dépla-
cer avec beaucoupd’argent en liquide ou 
des bijoux pour aller à la banque. Pour 
ne pas avoir de problème, je prenais un 
filet à provisions, je mettais un journal au 
fond pour cacher les billets et je marchais 
fièrement. Je passais donc pour une fille 
qui partait simplement faire ses courses. 
J’y ai travaillé pendant 2-3 ans.

➞ (suite page suivante) 
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HISTOIRE DE VIE
Mémoires de Madame Arlette Engel, résidante
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J’étais une femme libre. J’ai rejoint plein 
de clubs comme le club de la Nautique ou 
encore les nageurs des Pâquis. J’y allais 
pour faire du sport tel que de la voile ou 
de la nage, mais surtout pour passer des 
moments avec mes amis et écouter de 
la musique. Car sur la scène du Jardin 
Anglais tous les dimanches matins entre 
11h00 et 12h00 il y avait de la musique.

Le club des nageurs nous entrainait pour 
la course de Noël, dès que la fin de sai-
son arrivait. Nous nous entrainions au 
Pâquis, une quinzaine de jours avant la 
course. J’y participais toutes les années. 
La course débutait au Pont de la Machine, 

Je dois le « confesser » : je me suis faite une jolie vie 
pleine d’aventures… 

où je plongeais et nageais jusqu’au Pont 
Sous Terre. C’est ma passion pour le 
sport, transmise par mon père, qui m’a 
poussé à faire cette course. Il me disait : 
« Cela te forgera le caractère… ».

J’ai aussi pratiqué beaucoup d’autres 
sports pour le plaisir. J’allais régulière-
ment skier avec des amis. Nous prenions 
le car à la rue du Mont Blanc pour skier à 
Megève, Chamonix ou encore La Clusaz. 
Nous criions au chauffeur d’aller plus 
vite car nous étions pressés d’aller skier. 
Nous nous arrêtions le midi pour manger 
et surtout boire des verres de Rouquins 
avant de remonter à skis.

La Clusaz
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HISTOIRE DE VIE
Mémoires de Madame Eliane Hunt, résidante
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J’ai donné avec mon cæur !

J’ai découvert le Burkina Faso dans les 
années 2000. En voyant la situation de 
beaucoup d’enfants vivant dans ce pays, 
j’ai voulu faire quelque chose et en par-
ticulier pour les petites filles. Beaucoup 
d’entre elles ne savaient pas lire et écrire, 
alors j’ai décidé de passer à l’action.

J’avais de l’argent alors j’ai choisi de  
financer la construction d’une école dans 
un village qui se trouvait aux alentours 
de Ouagadougou.

Résidence les Charmilles
Je suis née à Berne le 20 août 1941, mon père y avait un hôtel, j’ai vécu 
une enfance dans de très bonnes conditions. C’est peut-être une des rai-
sons pour laquelle j’ai eu envie d’aider les autres. J’ai voulu partager ce que 
j’avais avec ceux qui n’avaient rien.

J’ai aussi aidé financièrement plusieurs 
femmes pour qu’elles puissent devenir 
indépendantes et s’émanciper.

Je me rappellerai toujours de l’inauguration 
de l’école. Les chefs du village m’avaient 
honoré de leur présence. On m’avait 
même offert un coq... Je ne savais pas 
quoi en faire mais je n’ai pas osé refuser 
ce cadeau. Beaucoup d’enfants à qui je 
m’étais attaché ont marché beaucoup de 
kilomètres pour me rendre visite.

C’était un moment très émouvant. Je 
ne voulais pas être mise en avant. Je 
préférais rester discrète. Mais beaucoup 
de monde me connaissait et sont venus.

En voyageant dans le pays, j’ai été très 
touchée par le courage, la bonne humeur 
et la gentillesse des plus démunis.

J’ai aussi découvert la maladie du Noma 
et le calvaire de ceux qui en sont atteints. 
Ceci m’a bouleversé. Les enfants étaient 
dévisagés et parfois ils étaient mutilés.

Je me suis par la suite investie bénévole-
ment pour recevoir et accompagner ces 
enfants en Suisse pour qu’ils reçoivent 
des interventions chirurgicales dans une 
clinique.

Aujourd’hui je n’ai plus de contact avec 
ces personnes. Mais je pense souvent 
à toutes les aventures que j’ai vécues 
avec eux.

J’ai exposé dans ma chambre des objets 
que j’ai rapportés de mes voyages. Un 
des plus symboliques c’est un ballon qui 
a été fabriqué avec du plastique et de 
la ficelle. Il me rappelle pourquoi je me 
suis investie pour améliorer le quotidien 
de ces personnes.

J’ai donné avec mon cœur pour que les 
enfants puissent vivre dans de meilleures 
conditions et avec plus de connaissances 
pour se débrouiller par eux-mêmes par 
la suite.
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