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Lorsque début mars la situation en lien avec 
l’épidémie de Covid-19 a commencé à se 
tendre en Suisse, l’agenda de chacun s’est 
trouvé immédiatement bousculé, toutes les  
séances, colloques, rendez-vous, manifesta-
tions, formations, se trouvant aussitôt annu-
lés. La fondation n’a bien sûr pas échappé à la 
règle et la vie au sein de l’institution a pris 
une tout autre couleur, devant se plier aux 
directives et recommandations destinées à 
faire barrière à ce méchant virus. 

 EDITO 

L’année avait pourtant commencé sous de bons auspices et les deux premiers mois ont permis 
de vivre quelques beaux moments; personne ne se doutait alors de ce qui allait arriver… Le 
numéro 21 de notre petit journal (habituellement semestriel), aurait en principe dû sortir en 
juillet...  Finalement au vu de la situation, en ce milieu de printemps confiné, nous avons déci-
dé d’en rapprocher les parutions, persuadés que vous serez heureux d’avoir des nouvelles de 
la fondation du Commandant Baud ! Ce numéro sera donc destiné d’une part à nous faire re-
vivre ces derniers instants de partages vécus durant les premières semaines de l’année 2020 
et d’autre part vous permettre de mieux comprendre le quotidien des usagers de notre 
grande maison en vous présentant en quelque sorte le journal de bord de  l’évolution de ce 
confinement. A l’heure où j’écris ces quelques lignes, notre situation est plutôt bonne puis-
qu’aucun cas avéré de Covid-19 n’est à déplorer ici, que ce soit parmi les bénéficiaires ou 
parmi les collaborateurs. Que nos prières continuent d’être exaucées !       Catherine Pavaux 

Directrice 

 1er janvier 2020 

2020, comme toutes 
les années précé-
dentes, a donc débu-
té avec le sourire, 
chacun étant ici heu-
reux de vivre la tra-
ditionnelle journée 
de fête organisée 
par l’équipe: salle à 
manger et tables de 
bleus vêtues et bri-
gade de cuisine fin 
prête…Véronique est 
là avec son orgue et 
cette nouvelle année 
commence donc vrai-
ment bien ! 
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Hymne vaudois 
 
Vaudois ! un nouveau jour se lève, 
Il porte la joie en nos cœurs 
La liberté n'est plus un rêve, 
Les droits de l'homme sont vainqueurs. 
De notre antique dépendance 
Chassons l'importun souvenir, 
Et du plus riant avenir 
Osons concevoir l'espérance ! 
 
Que dans ces lieux règnent à jamais 
L'amour des lois, la liberté, la paix ! 
 
Partout dans nos belles campagnes 
Le seul refrain soit répété, 
Et que l'écho de nos montagnes 
Le chante encore sans se lasser 
Dans les bras d'une mère tendre, 
Qu'il soit bégayé par l'enfant 
Et que ta coupe qui s’étend 
À nos guerriers le fasse entendre. 
 
Voyez cette eau brillante et pure, 
Ces coteaux, ce site enchanteur. 
Enfants chéris de la nature, 
Jouissons de notre bonheur ! 
De l'acte qui nous régénère 
Révérons les feuillets sacrés 
Qu'aux noms par la haine inspirés 
Succède le doux nom de frère ! 
 
Dieu puissant ! sur nos destinées 
Répands de nouveau les bienfaits 
Que nos passions enchaînées 
Se taisent devant tes décrets. 
Que, soumis à ta Providence, 
Le Vaudois, plein de ton amour, 
Puisse t'adresser chaque jour 
L'hymne de sa reconnaissance : 

) R 
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Fête de l’indépendance vaudoise 
Deuxième fête de l’année, le 24 janvier est à la fondation, de façon rituelle, une belle jour-
née consacrée à l’indépendance vaudoise. Cette année n’a donc pas failli à la règle et chacun 
a pu admirer les costumes folkloriques portés par les collaborateurs,  trinquer à l’apéro en 
dégustant les plateaux garnis de bons produits locaux, chanter sur des airs de musique tra-
ditionnels interprétés à la trompette par Silvio, dîner d’un bon papet à midi pour ensuite 
participer à un quizz géant  permettant de tester ses connaissances sur le Canton. 
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Le Jeudi 05 mars, le premier décès dû au Covid-19 dans le Canton de Vaud est annoncé; le 
lendemain,  une communication  des organisations faîtières informe les EMS que le risque 
d’une épidémie au sein des EMS est à craindre dans les jours qui suivent. Partout, dès le 
week-end qui suit, les agendas sont revus dans le but de supprimer toutes les séances,  le 
port du masque est recommandé dès l’apparition de symptômes et les institutions commen-
cent à demander aux familles de limiter les visites à leurs parents hébergés. La consigne de 
garder ses distances commence à être diffusée: on ne serre plus la main ni on n’embrasse. 

Mardi 10 mars: Les services de 
l’Etat demandent aux institutions de 
maintenir l’activité du CAT (accueil 
temporaire) tant que les bénéficiaires 
ne présentent pas de symptômes. Il 
est toutefois demandé  de prendre 
des mesures pour séparer les rési-
dents des bénéficiaires du CAT 
(notamment, en cas de CAT intra mu-
ros).  
 

Mercredi 11 mars: Au niveau mon-
dial, l'OMS  déclare que l'épidémie de 
COVID-19 est une pandémie  dont 
l'Europe devient l'épicentre à partir 
du 13 mars. 
 

Vendredi 13 mars: Le port d’un 
masque chirurgical est obligatoire 
pour tous les collaborateurs ayant 
des contacts avec des bénéficiaires, 
les visites des familles sont annon-
cées comme devenant interdites à 
partir de la fin du week-end... 

Lundi 16 mars: Le Conseil fédéral déclare l'état de « situation extraordinaire » et prend 
des mesures uniformes pour tout le pays : fermeture des commerces non essentiels, déploie-
ment renforcé de l'armée et fermeture partielle des frontières. 

Page  6 Mai 2020 -  n°21 

 CARNAVAL 

Le lendemain, mardi 03 mars 2020, les médias suisse commencent à centrer leur communi-
cation sur cette terrible épidémie qui, partie de la Chine, touche maintenant durement l’Ita-
lie (et depuis peu, le Canton du Tessin). Depuis le 28 février, le Conseil fédéral a interdit les 
rassemblements de plus de 1 000 personnes sur l’ensemble du territoire. L’Etat de Vaud met 
en service une permanence téléphonique destinée à répondre aux questions de tous les pro-
fessionnels du canton (santé, administrations, écoles et entreprises) mais à ce moment-là 
aucune autre mesure n’est prise et les lieux d’hébergement ou de soins ne sont pas soumis à 
des mesures spécifiques. Rappelons qu’à cette date, le virus ne circulait encore pas dans le 
canton de Vaud... 

 
Lundi 02 mars 2020: 

 

Véronique est au pia-
no, l’ambiance au sein 
de la cafétéria est 
joyeuse et chacun 
s’amuse de tous ces 
déguisements... 
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 Autre marque bienvenue de soutien et de réconfort, cette belle initiative du Journal de la 
Côte qui chaque jour offre la parution d’une lettre écrite par une personnalité qui souhaite 
s’adresser aux aînés; ces lettres, lues quotidiennement à nos résidents par notre équipe 
apporte également du baume au cœur à tous ceux qui œuvrent vaillamment au sein de l’ins-
titution depuis le début de cette terrible crise. Ci-dessous, en exemple, une de ces lettres 
tellement appréciées; vos courriers nous touchent tous et nous encouragent. Nous vous en 
sommes infiniment reconnaissants ! 

Lausanne, le 25 mars 2020 
Chers aînés, 

 
Vous serez sûrement un peu surpris de m’entendre – moi, un spécialiste de l’enfance – vous 
délivrer un message. Mais je sais toutefois que vous appréciez mon travail, parce qu’il touche 
le cœur des enfants, enfants qui pourraient être vos petits-enfants, eux que vous chérissez 
tant. 
 
Il y a deux semaines maintenant, les directions de nos hôpitaux nous exhortaient à reporter 
toute opération non urgente pour être en mesure d’affronter cette épidémie déferlant sur 
nous. Cette réduction des programmes opératoires n’allait pas toucher toutes les spécialités 
de la même manière. On imagine bien, d’un côté, la chirurgie esthétique à l’arrêt complet 
alors que, d’un autre – les interventions sur les artères coronaires, par exemple –, on ne s’at-
tend qu’à un léger fléchissement d’activité. Et mon équipe dans tout cela, où se situe-t-elle? 
Eh bien, nous n’avons pas encore constaté de relâchement, même si celui-ci nous est annon-
cé. Ainsi donc, rien que la semaine dernière, nous avons opéré chaque jour un enfant (dont 
trois nouveau-nés) et réalisé une transplantation cardiaque chez un adolescent. Cette se-
maine, deux autres nouveau-nés viennent bousculer le programme établi. 
 
Ni mon équipe ni moi-même ne sommes en première ligne pour accueillir et soigner les vic-
times de ce satané virus. Ce n’est donc pas nous qui méritons votre admiration, mais eux, ces 
appelés des tranchées: ces infirmières/iers et ces médecins bien sûr, mais aussi toutes ces 
personnes qui gravitent autour de ces malades. Ce sont eux qui, quotidiennement, s’aventu-
rent dans ce chaudron viral, non sans se demander, parfois, s’ils ne sont pas en train de sa-
crifier une part de leur santé. Leur courage et leur dévouement ont des élans héroïques, 
chevaleresques. Ils rejoignent ceux de ces braves des temps anciens qui combattaient ces 
épidémies – comme ces vagues de typhus –, lesquelles emportaient, à chaque coup de faux, 
leur part de soignants. 
 
Nous savons que vous aimeriez bien nous aider. Vous n’avez pourtant que ce confinement et 
peut-être vos prières à nous offrir. Mais, offrez-les-nous! L’un et l’autre nous aident, l’un et 
l’autre nous sont importants. Et peut-être encore ce dernier geste de reconnaissance: à 21h, 
applaudissez nos soldats qui, au front, se battent avec tant de bravoure. Moi, je le fais avec 
une grosse cloche d’alpage. Elle a été fondue à mon nom par le papa d’un enfant à qui j’avais 
réparé le cœur. J’ai longtemps pensé qu’elle n’aurait qu’une valeur décorative, jusqu’à aujour-
d’hui où, tous les soirs, elle résonne de son grave carillon sur mon quartier. 

René Prêtre 

Mai 2020 -  n°21 Page  8 

 

Les résidents de l’EMS, n’ayant plus aucune visite de leurs proches depuis le 16 mars, l’équipe 
de la fondation met en place un accompagnement individuel essentiellement centré autour du 
maintien du lien avec les familles. 

 A partir de cette date les enfants de la région témoignent quotidiennement leur attache-
ment à nos ainés en adressant courriers et dessins à la fondation.. Un immense MERCI ! 

Autre reflet du lien solide 
tissé entre les générations: 
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Hélas, la problématique humaine est bien là. 
Espèrons qu’à la fin de la pandémie, la reprise 
devienne une chance de revoir notre façon de 
produire et de consommer avec un plus grand 
respect pour notre environnement qui a besoin 
d'une baisse des émissions de CO2 sur le long 
terme. L'Association Nature et Patrimoine 
d'Apples et environs oeuvre depuis 10 ans à 
préserver la nature, même autour de chez soi 
ou sur son balcon! Pensez-y et découvrez nos 
activités que nous proposons tout au long de 
l'année!                   Olivier Jean-Petit-Matile
                Membre du comité ANPA 

Mai 2020 -  n°21 

Pourquoi cette crise du coronavirus ? 
Voici qu’une minuscule particule d’ARN (acide ribo-
nucléique) entourée d’une coque sphérique, ornée 
de petites pointes débarque dans le monde et 
menace gravement la santé et l’économie mondiale.   

D’où nous vient cette invasion ?  
La déforestation supprime l’habitat de nombreuses espèces animales et incite entre autre, 
des chauves-souris frugivores appelées “roussettes” à coloniser des grands arbres à prox-
imité des habitations et des élevages d’animaux domestiques.  

Du fait qu’elles sont porteuses d’un corona-
virus, leurs déjections peuvent contaminer des 
fruits ou simplement des prédateurs, comme 
certains serpents et des civettes qui dévorent 
les cadavres des jeunes chauves-souris tom-
bées par mégarde de leur support. Mais le vrai 
problème de la naissance de la pandémie n’est 
pas là, car nous savons qu’en Asie s’organisaient 
de grands marchés de viande de brousse, dans 
lesquels des chauves-souris, des civettes et 
d’autres animaux sauvages crevotaient, con-
finés à l’intérieur de petites cages et voilà 
l’origine véritable de cette catastrophe, en-
traînée  à la base par la déforestation. 

Parade de héron cendré  

Un de nos plus beaux papillons:  
le Paon de jour  

Quelle leçon devons-nous tirer de cette pandémie ?  
Depuis l’arrêt quasiment total des activités humaines dans le monde, les traces d’avion ne 
sillonnent plus le ciel, la circulation automobile intense a diminué drastiquement,  l’émission 
de CO2 a chuté de moitié et le silence, qui était une denrée rare auparavant, a repris ses 
droits, des dauphins reviennent visiter les eaux vénitiennes et notre faune sauvage respire 
enfin.  
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d'Apples et environs oeuvre depuis 10 ans à 
préserver la nature, même autour de chez soi 
ou sur son balcon! Pensez-y et découvrez nos 
activités que nous proposons tout au long de 
l'année!                   Olivier Jean-Petit-Matile
                Membre du comité ANPA 
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Pourquoi cette crise du coronavirus ? 
Voici qu’une minuscule particule d’ARN (acide ribo-
nucléique) entourée d’une coque sphérique, ornée 
de petites pointes débarque dans le monde et 
menace gravement la santé et l’économie mondiale.   

D’où nous vient cette invasion ?  
La déforestation supprime l’habitat de nombreuses espèces animales et incite entre autre, 
des chauves-souris frugivores appelées “roussettes” à coloniser des grands arbres à prox-
imité des habitations et des élevages d’animaux domestiques.  

Du fait qu’elles sont porteuses d’un corona-
virus, leurs déjections peuvent contaminer des 
fruits ou simplement des prédateurs, comme 
certains serpents et des civettes qui dévorent 
les cadavres des jeunes chauves-souris tom-
bées par mégarde de leur support. Mais le vrai 
problème de la naissance de la pandémie n’est 
pas là, car nous savons qu’en Asie s’organisaient 
de grands marchés de viande de brousse, dans 
lesquels des chauves-souris, des civettes et 
d’autres animaux sauvages crevotaient, con-
finés à l’intérieur de petites cages et voilà 
l’origine véritable de cette catastrophe, en-
traînée  à la base par la déforestation. 

Parade de héron cendré  

Un de nos plus beaux papillons:  
le Paon de jour  

Quelle leçon devons-nous tirer de cette pandémie ?  
Depuis l’arrêt quasiment total des activités humaines dans le monde, les traces d’avion ne 
sillonnent plus le ciel, la circulation automobile intense a diminué drastiquement,  l’émission 
de CO2 a chuté de moitié et le silence, qui était une denrée rare auparavant, a repris ses 
droits, des dauphins reviennent visiter les eaux vénitiennes et notre faune sauvage respire 
enfin.  
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 Si vous désirez approfondir ce thème  
ou si vous souhaitez un moment d’entretien individuel,  

n’hésitez pas à me contacter :  

Anita Baumann 
Aumônier EMS 

Tél : 079 192 46 42 
Tel: 021 331 57 14 

anita.baumann@eerv.ch 
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A l’EMS, ces contacts ont pu être maintenus grâce à toutes les personnes qui sont engagées 
au sein de la maison et qui savent si bien ajouter à leurs soins, à leurs animations, cette cha-
leur humaine qui aide à vivre. 
 
Ce besoin de contacts s’est aussi manifesté à travers le manque. Les familles, les proches et 
autres visiteurs et visiteuses dont je fais partie, ont dû renoncer à venir physiquement au-
près des personnes résidentes. Cet éloignement nous a fait sentir là encore combien nous 
avons besoin de ces rencontres qui permettent de précieux moments d’échanges, d’affec-
tion, d’amitié. 
 
Heureusement, aujourd’hui, nous disposons de différents moyens pour garder le contact, 
malgré la distance. Tous ces moyens permettent de dire à l’autre qu’il compte pour nous ; 
qu’il nous manque. Ces expériences démontrent combien nous avons besoin les uns des 
autres. Les actions solidaires qui se manifestent dans le monde entier, les innombrables en-
gagements à tous niveaux dans la lutte contre l’épidémie, le prouvent également. Tout cela 
traduit le langage du cœur. Ce cœur qui nous fait comprendre l’importance de l’amour.  

Nous avons certainement déjà 
tous vécu ces moments où un 
geste, une parole guidée par 
l’amour nous a donné envie de 
nous relever, de lutter.  
L’amour est donc bel et bien 
un besoin de « première né-
cessité » puisqu’il aide à vivre 
et à retrouver, même modes-
tement, un peu de confiance 
et d’espérance.  

L’apôtre Paul, dans sa 1ère lettre aux Corinthiens, dans la Bible, a fait part lui aussi de ce 
qu’il a considéré comme essentiel dans la vie. Il a dit :  

« Maintenant ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour  
mais la plus grande des trois est l’amour  ». 

Anita Baumann  

 

Ce qui est essentiel 
 

A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes toujours contraints de rester chez nous !  Le 
temps de confinement exigé par l’épidémie n’est pas terminé ! J’espère que lorsque ce jour-
nal vous parviendra, les consignes auront pu être assouplies.  
 
Dans tous les cas, cette grave crise va rester dans les livres d’histoire; elle marque l’humani-
té et je me demande ce que nous allons en retirer. Cette épidémie a suscité et suscite tou-
jours d’importantes interpellations. Parmi toutes celles que nous pourrions mentionner, il en 
est une que je souhaite partager avec vous. Cette réflexion tourne autour de deux mots que 
nous avons souvent entendus ces jours-ci: « première nécessité ». C’est ainsi, en effet, 
que le critère pour garder ouvert un commerce ou maintenir un service public pendant le 
confinement a été défini. En entendant parler de « première nécessité », nous pensons auto-
matiquement aux denrées alimentaires, aux médicaments, aux produits d’hygiène.  

La page d’Anita 
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Tous ces biens sont indispen-
sables pour entretenir et 
maintenir la vie. L’épidémie 
nous a toutefois fait sentir 
combien l’humain ne vit pas de 
pain seulement ! L’impossibilité 
de nous rencontrer physique-
ment pendant de nombreuses 
semaines a souligné l’impor-
tance des contacts humains.  
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Ecrivain public 
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Rédiger des documents, des actes ou des cour-
riers pour des personnes qui ne peuvent pas le 
faire, représente l’activité de ces personnes 
qui exercent ce beau métier en rédigeant pour 
autrui tout type de texte, qu’il soit profession-
nel, administratif ou privé. A la fondation, les 
animatrices et animateurs ont eu l’idée, depuis 
le début de la crise, de proposer leurs services 
aux résidents qui souhaitaient envoyer du cour-
rier à une personne qui leur est chère, faire un 
dessin accompagné d’un petit mot ou décorer 
une carte. Véritable trait d’union entre l’indivi-
du et le reste de la société, l’écrivain public a 
toujours fait preuve d’écoute et d’empathie. 
Dans une période comme celle que nous traver-
sons en ce moment, ce rôle est plus que jamais 
nécessaire!   La jolie devanture créée pour l’oc-
casion trône donc de table en table, au gré des 
besoins de nos bénéficiaires et chacun peut 
ainsi faire ses demandes à nos écrivains en 
herbe... 
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Dans le but d’endiguer l’épidémie et protéger les personnes âgées, particulièrement vulné-
rables, les visites des proches n’étant plus possibles, les résidents découvrent la magie des 
appels vidéo. Encore très peu répandue au sein des institutions pour personnes âgées, la 
communication par ordinateur ou tablette trouve ces temps-ci une place de choix. Dans ce 
contexte de crise sanitaire, l’équipe d’animation a en effet dû changer sa manière de fonc-
tionner et revoir le programme de l’agenda. Seuls les collaborateurs étant autorisés à péné-
trer au sein de l’institution, le fait de ne plus avoir de visites pourrait peser gravement sur 
les résidents pour qui garder ce lien est essentiel. Certains ont donc découvert les mer-
veilles possibles grâce aux appels faits par le biais de Skype, WhatsApp ou logiciel équiva-
lent.  

 Communications virtuelles 

Bien sûr, parler à travers 
un écran ne remplace pas 
le fait de pouvoir s’em-
brasser, il manque le con-
tact, le lien physique, mais 
la joie que ces petits mo-
ments de discussions en 
vidéo procurent à nos bé-
néficiaires fait vraiment 
plaisir à voir !  L’équipe 
d’animation tient donc un 
planning précis de ces 
communications qui sont 
organisées pour chaque 
résident (grâce au moins 
au téléphone pour les ré-
sidents dont les familles 
ne sont pas encore infor-
matisées). 
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L’émission « Hautes fréquences », diffusée le dimanche soir sur la RTS, traite des sujets 
spirituels, philosophiques et religieux ; présente sur les ondes depuis plus de 20 ans, elle bé-
néficie d’une audience bien plus large qu’un public strictement confessionnel. «...Tendre vers 
une exploration toujours plus fine des univers religieux individuels. Comment est-ce que cha-
cun élabore sa conception du monde, ses solidarités, la raison de sa vie? » disait Fabien Hu-
nenberger, coproducteur de cette émission avec Guillaume Henchoz, à l’occasion de l’anniver-
saire qui marquait, début 2019, la belle longévité de cette excellente émission. A l’écoute de 
tout ce qui interroge ou surprend dans le monde complexe des religions, l’émission Hautes 
fréquences propose de belles rencontres et des enquêtes. La spiritualité est partout, en 
perpétuel mouvement et cette émission en est un riche témoin ! 

L’émission de ce dimanche de 
Pâques,  12 avril dernier, sou-
haitait donc s’intéresser à la 
façon  de maintenir le lien, mal-
gré la distance et la séparation 
physique. Guillaume Henchoz a 
donc interrogé les profession-
nels, « véritables courroies de 
transmission entre les rési-
dents confinés et les proches 
qui ne peuvent plus visiter, 
voire toucher leur Maman, leur 
Grand-Papa, etc. » 

Lucien Reymond est né le 16 janvier 1921 ; il était Maitre ébéniste et 
a enseigné son métier aux apprentis à l’école professionnelle de  Lau-
sanne. Il habitait à Gimel et a eu 3 filles, dont 2 habitaient au dessus 
de lui, à l’étage de la maison familiale. Fin 2019, quelques mois après 
le décès de son épouse, Lucien Reymond devient résident à l’EMS; il 
n’en demeure pas moins très entouré par ses trois filles et tous ses 
petits-enfants et arrières petits-enfants, dont il est très proche. 
Au sein de cette descendance aimante, un petit-fils: Guillaume Hen-
choz, qui travaille à la radio... 

 Hautes fréquences  

https://www.rts.ch/play/radio/hautes-frequences/audio/hautes-frequences?id=11204867  

« Ne plus avoir ces contacts, ces temps de partage, c’est vrai que c’est difficile; on ne peut 
pas le nier ! Ce qui aide, c’est tout ce que le personnel envoie à la famille, ce sont aussi les 
liens que l’on peut avoir au sein même de la famille, s’écouter les uns les autres, se soutenir. 
En tant qu’aumônière d’EMS, j’essaie de continuer à garder ce lien avec les proches et ré-
pondre aux questions. En ce  moment,  ces accompagnements se font par téléphone ou par 
Zoom, ce n’est pas la même chose, mais ça permet quand même cet échange… Je me con-
centre vraiment maintenant sur ce temps présent, sur ce qui peut être entrepris et partagé 
aujourd’hui, pour lutter contre l’adversité, pour favoriser la vie, jusqu’au bout, nous laisser 
guider vers l’essentiel, l’Amour. Les actions qui se multiplient en ce moment en faveur des 
uns et des autres témoignent de cet Amour. » disait Anita Baumann, ce jour-là, à l’antenne. 
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Le 1er avril est le jour des canulars, des farces et des 
blagues mais d'où vient cette tradition ?  Comme souvent, 
il n’existe pas une seule origine mais probablement plu-
sieurs… La plus répandue fait remonter cette fête à 1564, 
lorsque Charles IX décida que la nouvelle année commence-
rait désormais le 1er janvier et non plus le 1er avril. Par 
habitude ou par dérision, on a continué de s’offrir des 
étrennes, qui sont devenues de fausses étrennes, des ca-
deaux pour rire… Le 1er avril tombant 12 jours après 
l'équinoxe de printemps, il est fort possible aussi que 
cette fête trouve son origine dans l'antiquité. Une journée 
était effectivement consacrée au Dieu du rire dans l'an-
cienne Grèce et cette journée était consacrée aux farces, 
aux fous et à l'inversion des rôles, comme pendant le Car-
naval. Quant au poisson… là aussi, différentes origines pro-
bables : le poisson d’avril est-il relié à Pâques en marquant 
la fin du carême ou bien est-ce en lien avec les ouvertures 
(ou fermetures) de la pêche qui suivant les pays varient? 

 Poisson d’avril 

L’idée de vouloir maintenir 
cette coutume a malgré tout 
dominé cette année aussi et  
tous ont bien ri lorsque 
l’équipe d’animation a débar-
qué, tous coiffés bizarrement, 
Cornelia ayant expliqué au col-
loque que depuis ce jour, nous 
devions, en plus des masques, 
nous envelopper les cheveux 
dans une serviette ! 
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La distribution des repas à domicile est 
donc bien sûr maintenue pour les locataires 
qui en bénéficient par le biais du partena-
riat conclu entre la fondation et le CMS de 
la région mais pour les personnes qui 
avaient l’habitude de descendre à l’espace 
communautaire afin de partager le repas 
avec les voisins ou bien de venir prendre le 
repas à l’EMS, une distribution complémen-
taire s’est mise en place au sein de l’insti-
tution. Certains locataires peuvent ainsi 
profiter quotidiennement de ces livraisons 
de repas; les collaborateurs chargés de 
cette distribution se font un plaisir, à 
cette occasion, de pouvoir venir leur faire 
un petit coucou. Concernant les courses, 
c’est avec la société de la Jeunesse que la 
tâche s’est organisée: Débora centralise 
les listes et transmet les demandes aux 
jeunes du village qui ensuite vont faire les 
courses et ramènent les paniers. Merci ! 

 La vie dans les logements protégés 
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 Les locataires subissent évidemment aus-
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Journal de la Côte 
Lettre du 06 avril 2020 

Chers aînés, 
 

Qui de nous aurait pensé vivre de tels moments ? Certainement pas moi. Des termes comme 
« situation extraordinaire » ou « mobilisation » appartenaient à un passé que nous espé-
rions révolu. Jamais je n’aurais imaginé que le Conseil fédéral doive restreindre des liber-
tés aussi fondamentales que celles de mouvement ou de réunion. Mais nous avons dû nous y 
résoudre. 
 

Je peux vous assurer que le collège gouvernemental ne prend pas de telles décisions à la 
légère. Il est conscient des difficultés que vous affrontez, vous, nos aînés. Mais c’est un 
mal pour un bien. Pour mieux se retrouver, une fois débarrassés de ce fléau.  
 

Quel que soit notre âge, notre origine, notre métier, nous fournissons un effort collectif 
contre la contagion, contre la surcharge de nos infrastructures de santé. Pour limiter le 
nombre de victimes. Il y a des malades à soigner, des personnes privées de leurs res-
sources financières, des parents obligés de bouleverser leur quotidien avec la fermeture 
des écoles. 
 

Face à la crise, l’Etat doit se montrer fort. Les membres du Conseil fédéral ont chacun un 
parcours, une sensibilité qui lui sont propres. Ensemble, nous formons une équipe qui s’ef-
force de prendre des décisions équilibrées et efficaces. D’apporter des réponses à des 
questions essentielles de santé publique, de libertés individuelles et économiques ou encore 
de fonctionnement de nos institutions. 
 

Le Conseil fédéral sait que ses décisions ne sont pas que des paragraphes dans une ordon-
nance, mais une réalité. Je vois bien dans mon entourage ce qu’impliquent nos recommanda-
tions aux personnes de plus de 65 ans. « Rester à la maison » peut signifier se sentir isolé, 
privé de ses occupations habituelles, avoir peur d’être stigmatisé si on met le nez dehors.  
 

Soyez-en certains, la société ne veut pas rejeter ses aînés. Tout au contraire, nous voulons 
que vous restiez avec nous. Mais c’est un fait, le coronavirus est impitoyable avec les plus 
âgés d’entre nous.  
 

Heureusement, on ne compte plus les initiatives solidaires, publiques ou privées, pour que 
votre isolement temporaire ne se transforme pas en détention. Et les technologies ac-
tuelles nous permettent de maintenir des liens, par téléphone ou écran interposé. Cette 
crise éveille aussi de nouvelles formes de partage, un peu plus virtuelles mais d’autant plus 
intenses. Mettons toute notre créativité et notre solidarité en œuvre pour faire face, en-
semble, à cette crise.  
 

Je vous souhaite force et santé. 
Karin Keller-Sutter 
Conseillère fédérale  


