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Message du Président

Mots de la Direction
Janvier 2019, une nouvelle étape de vie professionnelle
s’ouvre à moi quand je franchis la porte de la Fondation du
Relais à la Girarde et au Flon.
Après onze années passées au sein du département de la
Santé et de l’action sociale œuvrant pour le déploiement et
le développement de la politique de l’hébergement avec des
directives, règlements et contrôles, me voilà aujourd’hui à la
direction et au cœur de la « vraie vie » comme aimait me
le dire les partenaires de l’Etat et aujourd’hui collègues des
autres EMS du canton.
Après un temps d’apprentissage, de découvertes, d’observation et d’affinement de ma compréhension du fonctionnement de ces deux maisons, cette nouvelle activité concorde

L’année 2019 fut celle de tous les espoirs pour la fondation du Relais. Après plusieurs mois d‘une
direction transitoire, une nouvelle page s’ouvrît avec l’arrivée de Madame Anne-Dominique Micheli.
On attendait la nouvelle directrice en limousine, elle est arrivée en scooter le 2 Janvier 2019.
Paradoxe édifiant !

pleinement avec mes aspirations pour ces prochaines années : être plus proche des résidents, de leurs familles et des
professionnels.
L’accueil a été très agréable et je tiens à remercier tout le
personnel, les membres de la direction, le président et le
Conseil de Fondation pour l’ouverture et la motivation qui
les habitent afin de faire vivre ces lieux de vie et d’accompagnement au quotidien.


Au terme de cette première année, je vais résumer les principaux chantiers autour de trois axes :
1 Le déploiement de la mission de psychiatrie de l’âge avancé en renforçant les compétences et les

connaissances via la formation Montessori, les appuis des équipes de psychiatrie de liaison et l’encadrement
par des cadres formés en psychiatrie de l’âge avancé, en soins palliatifs et en psychiatrie.
Madame Micheli a commencé son parcours professionnel
comme infirmière au CHUV. Elle a ensuite poursuivi sa formation en science politique et a validé un Master en économie de la santé. Elle a occupé plusieurs postes comme responsable de projets, avant d’atterrir au SASH et a également
dirigé la CIVESS.
Après quelques turbulences (2015_2017) l’institution a préservé l’essentiel : sa mission auprès des résidents. Nous le devons à l’équipe qui assurait l’intérim, à savoir Madame Dominique Rumley, consultante, Madame Sandrine Bron, directrice
des soins, et Monsieur Alexandre Gasser, directeur adjoint
ainsi qu’à l’ensemble du personnel.
Toutefois, une nouvelle direction avec une vision à long terme
était attendue. La mission première fut de stabiliser les deux
institutions. Ce à quoi s’est attelé Madame Micheli et son
équipe de direction. Il fallait impérativement rassurer et restaurer un climat de confiance pour pouvoir ensuite structurer...
Il était évident que nous étions observés et que l’on nous
regardait à la loupe. D’ailleurs divers contrôles inopinés ont
eu lieu.
Avec une crédibilité à démontrer et une conformité à retrouver, la nouvelle direction a mis tout en œuvre pour améliorer
et mettre en place de nouvelles stratégies.

Concernant le projet d‘un nouveau centre d’accueil temporaire extra-muros, à Vers-chez-les-Blanc site de Pra-Roman
en quelques mois tout fut pensé, pesé et concrétisé avec la
validation du Canton.
Il faut reconnaître que la nouvelle direction a accompli un travail
remarquable. Nous lui souhaitons de belles expériences qui
pourront éclairer les valeurs de la fondation.
Je remercie le personnel pour sa résilience et son engagement. Je salue les résidents et leurs familles pour le soutien
témoigné tout au long de l’année. L’avenir de la fondation
s’écrira évidemment avec les uns et les autres.


David Jennah
Président


2 L’amélioration de l’offre de nos infrastructures :
a. en obtenant la validation de l’Etat pour l’ouverture d’un centre d’accueil temporaires (CAT) extra muros
à Vers-chez-les blanc au-dessus d’Epalinges pouvant accueillir une vingtaine de bénéficiaires
b. L’amélioration des offres de mobilité au sein de l’EMS de la Girarde avec trois appareils de fitness dédiés
aux seniors
3 La construction de l’interdépendance entre les secteurs dans un lieu de vie certes médicalisé mais dont

le souci quotidien est l’accompagnement de la personne hébergée et des poches.

Cette année 2019, a également permis de clore un certain
nombre de dossiers qui avaient nécessité un suivi attentif de
la part de l’Etat avec les visites de la CIVESS qui ont confirmé
le retour à la conformité et la clôture de l’audit financier.
Je terminerai avec les résidents et leurs proches qui nous
encouragent, nous motivent à les accompagner de la manière
la plus personnalisée au fil des jours et des saisons qui se
succèdent.

Anne-Dominique Micheli
Directrice

Notre plus grand défi est notre plus grande satisfaction.
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Un accompagnement pluridisciplinaire
En 2019, nous avons accueillis 28 résidents/résidentes ( 12 au Flon et 16 à la
Girarde). La durée moyenne de séjour des résidents en 2019 est de 2 ans
8 mois contre presque 5 ans, il y a 5 ans.

Cette année est marquée particulièrement par les efforts fournis par les équipes pour assurer des soins de qualité et de proximité avec les proches avec l’arrivée de la nouvelle directrice de
la Fondation et d’une nouvelle IRUS pour l’unité Forêt.
Les critères de soins de qualité ont été suivis en mettant
un point central sur l’indicateur de « La douleur » comme
5ème signe vital. Cet indicateur est suivi régulièrement, pour
le bien-être du résident car nous souhaitons répondre au
mieux à l’adage...

" il fait bon vivre à la Girarde sans douleur physique"
La CIVESS est venue au Flon et à la Girarde et a confirmé
la qualité de nos prestations en regard de la grille d’analyse
du canton.
Nous avons aussi voulu renforcer les liens et la communication auprès des familles/ proches des résidents en réalisant
des entretiens à l’entrée et ensuite annuellement ou plus
si besoin. Lors de l’accueil d’un nouveau résident, une rencontre est formalisée pour faire connaissance, tisser les liens
entre le personnel référent, le résident et les proches ainsi
que vérifier les attentes des uns et des autres.

Au 3ème mois d’accueil, une nouvelle rencontre pluridisciplinaire permet de réaliser le bilan d’intégration et de réajuster
au besoin le projet d’accompagnement. Nous abordons aussi
durant cette période d’accueil, l’aspect des directives anticipées permettant de se préparer à des événements significatifs tels que baisse de l’état général, incidents particuliers et la
fin de la vie. Par ailleurs, un document « projet de directives
anticipées » est en cours d’évaluation.

Durée moyenne de séjour (DMS) 2011-2019
Jours

Flon 2011:
5 ans et 4 mois

Durant les années d’accompagnement, une rencontre pluridisciplinaire au moins une fois par an est organisée afin de
permettre de reprendre les anciennes données ou de réajuster le projet tel que défini à l’accueil.
L’autodétermination du résident, le respect des choix du résident et de ses proches ainsi que le compagnonnage sont les
mots forts accompagnants ces rencontres.
La reprise des semaines de vacances des résidents pour la
Résidence la Girarde a été un élément clé également pour
l’année 2019. L’expérience de l’EMS Le Flon en 2018 a été
reprise afin d’offrir en juin une semaine à Interlaken dans un
cadre de montagne et de lac particulièrement coloré sous un
soleil réchauffant et énergisant. Accueil à l’hôtel avec pension
complète, les huit résidents et usagers du centre d’accueil
temporaire accompagnés d’une équipe d’animateurs et de
soignants, ont pu profiter d’un confort agréable et calme ainsi
que d’un panorama magnifique sur les sommets environnants. En mode repos, souvenirs et découvertes chacun a pu
trouver satisfaction et cela se lisait sur chaque visage.
On pouvait entendre au retour :

Taux d’occupation 2019
98.82 %

99.72 %

Flon

Girarde

100
75
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25

0

" On repart quand ? "

Une semaine
à Interlaken.

Girarde 2019:
3 ans et 2 mois

2500
2000
1500
1000
500
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Accueillir et se ressourcer au quotidien
La mission d’un Centre d’Accueil Temporaire (CAT) est d’accueillir en journée des personnes
âgées vivant à domicile et qui sont fragilisées par la vieillesse, un handicap ou l’isolement. Une telle
structure a pour but de prendre le relais des proches afin de les soulager un tant soit peu dans leur
tâche quotidienne d’accompagnement.

L’année 2019 a été une année riche pour le CAT de La Girarde en matière de développement et de nouvelles prestations. Sa spécialisation en psychiatrie de l’âge avancé a été
certainement déterminante pour l’enregistrement de plus de
130 usagers, soit un taux d’occupation dépassant les 200%.
Ce dépassement extraordinaire et les attentes qui en découlent ne font que confirmer notre choix d’ouverture d’une
nouvelle structure extra-muros en 2020.
Du point de vue opérationnel, cette augmentation nous a
contraints à proposer une extension des horaires avec un
module du soir du lundi au vendredi et aussi d’élargir les
prestations sur le samedi. Cet accroissement d’usagers a aussi
eu un impact notoire dans l’organisation des transports des
usagers du domicile à la structure.
Pour faire face à cette demande et l’évolution des prestations, nos effectifs ont été doublés. Notre équipe qualifiée,
dynamique et joviale a mis en place de nouvelles prestations
socio-culturelles tout en assurant des prestations de soins
telles que des douches et des ateliers de bien-être.

Répartition des usagers/bénéficiaires
Clients

Flon 19.50%

CAT
En complément au catalogue des prestations a été ajouté le
concept des 3 M, à savoir Mémoire, Mobilité et Montessori.
La mémoire est activée par des ateliers mémoire, par des
jeux de logique, de raisonnement et de mémorisation, les
forma-cube et autres jeux ludiques très appréciés. La mobilité est favorisée par des activités physiques telles que, des
groupes de marche quotidienne, tapis de marche, gym douce.
L’approche Montessori quant à elle encourage l’usager à
l’action et le maintien dans des actes de la vie quotidienne
tout en respectant l’autodétermination de chacun comme
écrire au tableau les activités et ateliers de la journée ou par
exemple discuter ensemble de nouvelles suggestions d’activités
et de programme.

Le CAT de La Girarde a aussi créé en 2019 un mensuel
d’information nommé « Le messager joyeux ». Sa parution a
débuté en juin et selon l’avis des usagers, des proches aidants
et des familles la forme et le contenu de ce périodique reste
très apprécié.
Chaque trimestre, le Café des Proches Aidants a réuni une
dizaine de participants. Moment important pour les proches
afin qu’ils puissent partager leurs expériences et évoquer
leurs quotidiens avec leurs joies et leurs difficultés.
En septembre 2019, à l’initiative d’une collaboratrice du CAT,
associée avec ses collègues et l’appui des autres collaborateurs de l’institution, elle a imaginé, conçu et présenté le spectacle de «la revue du relais» aux familles, proches et visiteurs.
Usagers, résidents et collaborateurs étaient les acteurs principaux de cette revue sur le thème du « tour du monde en
musique ». Cet évènement interdisciplinaire et totalement
nouveau et inédit a marqué l’histoire de la Fondation. La prestation a été saluée et félicitée par l’ensemble des nombreux
visiteurs venu assister aux deux représentations.

Pour terminer, il convient de relever l’importance de nos rencontres avec nos partenaires du Groupe Ressources d’Epalinges, réunissant Pro Senectute Vaud, le CMS d’Epalinges, la
Croix-Rouge Vaud et la Fondation Mont-Calme. Ces réunions ont permis de planifier et d’élaborer le programme
des intervenants et des activités pour la Journée annuelle des
Proches Aidants qui s’est déroulée le 30 octobre au Collège
de Bois-Murat, à Epalinges. Dans cette continuité, il a aussi
été question de planification d’activités intergénérationnelles
entre La Girarde et les appartements protégés d’Epalinges.

Cat 30%

Girarde 50.40%
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La dimension spirituelle au sein de la Fondation

Le rôle de l’aumônier dans une institution d’hébergement est d’accompagner les résidents dans
leur recherche du sens à la vie et notamment dans ce « dernier kilomètre ».

La place de la dimension spirituelle à la Fondation du Relais
est même mesurable puisque l’aumônier consacre 220 minutes par an et par résident dans l’accompagnement spirituel,
soit une moyenne 6 visites par jour. Selon une statistique,
les aumôniers dans le canton de Vaud passent approximativement 90 minutes par an et par résident. Cette différence
notoire s’explique par les valeurs institutionnelles et les ressources octroyées par la Fondation.
En 2019, l’aumônerie à La Girarde a été passablement affectée en raison d’un arrêt maladie prolongé et une fin de
contrat de l’aumônier en exercice. Pour pallier cette absence,
l’aumônier de l’EMS le Flon, à 40%, a été sollicité pour assurer
des visites et des entretiens auprès des résidents des deux
établissements et ceci jusqu’à l’engagement d’un nouvel aumônier en 2020.

10

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Malgré cette réduction d’effectif la dimension spirituelle a
rempli pleinement sa mission comme cette famille a tenu à
l’exprimer :

" Toute ma famille tient à vous remercier pour
votre présence et pour votre message d’espoir
lors de l’Adieu à notre maman. La relation amicale que vous avez entretenue avec toute notre
famille durant les 3 années que notre maman
a passées à l’EMS le Flon, nous a réconfortés
et rassurés. Nous avons apprécié votre présence apaisante lors des moments de doute,
de chagrin et de questionnement.Votre rôle est
primordial à l’heure où nos aînés s’apprêtent à
prendre leur dernier envol vers l’au-delà ."

Ce témoignage d’une famille souligne bien les attentes
et l’importance de l’aumônerie au sein de la Fondation du Relais. La personne est considérée dans
son ensemble, selon une approche holistique,
c’est-à-dire à tout ce qui constitue sa vie, son
équilibre ses questions sur le sens de la vie,
ses joies, et ses difficultés.
A la Fondation du Relais, les aumôniers
collaborent étroitement avec les intervenants ecclésiastiques des différentes églises comme celle de
l’église réformée, catholique et
évangélique. Les résidents peuvent
aussi compter sur Marie-Claude
Cordonnier et Rosine Csernatony
deux animatrices spirituelles bénévoles d’Epalinges. Elles visitent non
seulement les résidents mais elles
animent des moments de réflexions
spirituelles. De surcroît, deux dimanches
par mois, les résidents de confession
chrétienne peuvent assister à des cultes au
sein de l’établissement. Il arrive même que
selon les ressources humaines à disposition, les
résidents sont acheminés dans les églises pour assister aux offices religieux. Pour marquer certaines fêtes
traditionnelles comme Pâques, Noël, etc des célébrations
œcuméniques sont organisées avec les intervenants ecclésiastiques. Vers la fin de l’année, une cérémonie du souvenir
est planifiée avec l’invitation des familles des résidents décédés pour échanger et partager avec elles le cheminement
parcouru dans le processus de deuil.
Les aumôniers sont très sensibles et à l’écoute des résidents,
des familles et des proches. Pour être le plus proche des
attentes et des besoins des résidents, ils s’impliquent dans
les projets d’accompagnement personnalisé et ils s’inscrivent
dans l’interdisciplinarité institutionnelle. Lors des décès, les
familles et les aumôniers se connaissant déjà peuvent plus facilement organiser les oraisons funèbres. Les employés de la
Fondation peuvent aussi recourir aux compétences d’écoute
et d’accompagnement des aumôniers notamment lorsque
ceux-ci sont confrontés à des situations de vie compliquées.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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Une restauration agile et réactive
Un autre moment important vécu par l’équipe de cuisine a
été de servir un repas spécial à l’occasion de l’invitation de
la Municipalité d’Epalinges par les membres du Conseil de
Fondation.
Lors de la Journée des Proches Aidants, la cuisine a été mandatée pour la préparation et le service d’un apéritif au public,
aux partenaires et aux participants à cet événement.
A l’occasion de l’anniversaire des 60 ans de la faîtière HévivA, les institutions avaient l’opportunité de présenter leur
savoir-faire. Une partie de notre équipe s’est mobilisée pour
préparer et présenter quelques spécialités « Maison », sous
forme de petits amuse-bouche, ceci pour ravir les papilles
gustatives des visiteurs.
Par ailleurs, deux membres de l’équipe de cuisine ont aussi
participé au deuxième concours organisé par la fondation Alzheimer sur le thème du manger-mains sans gluten. L’équipe
s’est classée au pied du podium. Cette expérience s’est
concrétisée par la mise en place d’un projet manger-mains
pour les résidents de la Fondation.

L’année 2019 a été une année riche en évènements,
couleurs et goûts dans le service restauration.
Chaque jour, 260 repas sortent de notre cuisine pour
nourrir les résidents, les collaborateurs et les usagers
du CAT. A cela, il faut ajouter une moyenne de 35
repas livrés à domicile par le CMS d’Epalinges.

Tout au long de l’année, divers repas à thème sont proposés aux résidents de la Fondation tels que les fondues, les
raclettes, les grillades, la brisolée, mais aussi des plats de traditions ou de fêtes comme la Chandeleur, Mardi Gras, Pâques
et même le carnaval qui nous a invité à voyager en Chine.
Il convient aussi de mentionner les repas à l’extérieur, où broches et grillades étaient au rendez-vous. La fabrication d’une
meule de fromage et la journée du goût organisée avec une
classe d’enfants d’Epalinges, suivi d’un repas sur le thème des

Il convient de souligner la bonne collaboration entretenue
avec le CMS d’Epalinges et ses usagers, par le biais des repas
servis. En témoigne le nombre de repas livrés en augmentation de 360 unités supplémentaires par rapport à l’année
précédente. Une évaluation de trois repas à domicile a été
faite par le CMS et sa diététicienne. Les résultats sont plus
que probants puisqu’ils attribuent la notation minimum de
23.5/25 pour la présentation et 22.5/25 en goût et le maximum de 25/25 en consistance. Ces chiffres sont le reflet du
travail effectué au quotidien par l’équipe, et les moyens mis
en place par la Fondation.
Le laboratoire cantonal et Natura Chimica, organe indépendant, ont aussi effectué des contrôles dans les pratiques
de fabrication. Ces contrôles ont permis de détecter deux
imperfections sur trois pour l’analyse de denrées et aucune
anomalie sur l’analyse des surfaces et/ou du matériel.
Enfin, du point de vue des ressources humaines, le service
restauration a déploré le départ d’un cuisinier et 3 aides de
cuisine. Le taux de rotation en 2019 était de 18% pour un
effectif d’environ 18 personnes (1 chef de restauration, 5 cuisiniers, 8 aides de cuisine, et 4 employées d’accueil/cafétéria).
Le taux d’absentéisme est de 4.9%, plus bas que la moyenne
de la Fondation à 7.2%.
Mais en contrepartie, le service a accueilli avec joie, deux
nouveaux aides de cuisine, une cuisinière en cours de formation diététique, ainsi que deux apprentis de cuisine de 1ère
année. Ces derniers ont pris la relève après le départ des
apprentis de cuisine de troisième année, ayant réussi leurs
examens.

herbes aromatiques. Quant à notre Fête de l’été, elle a arboré les couleurs de la fête des vignerons avec un menu traditionnel vaudois servi sur la terrasse pour satisfaire la centaine
de convives présents.
En fin d’année, les repas avec les familles et les proches sont
attendus par tous. Cette année, une particularité a été apportée, puisque les repas des familles ont été organisés par
lieux de vie, soit quatre repas de fête à servir à l’EMS le Flon,
le CAT, l’Unité jardin et l’Unité forêt.

1
Chef de cuisine

Service de restauration

12

5
Cuisiniers

18
Personnes

8
Aides de cuisine
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4
Employées d’accueil / cafétéria
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Importance d’une hygiène et propreté irréprochable

ENTRETIEN
BUANDERIE
FORMATION CONTINUE
RESSOURCES HUMAINE
AUTRES FAITS MARQUANTS

Le bien-être du résident et la qualité de son séjour dans son habitat passe par la propreté et l’entretien des espaces de vies, des locaux communautaires, des sanitaires ainsi que les chambres des
résidents sont une priorité absolue dans notre mission du quotidien. A cela, s’ajoute les tâches de
blanchissage du linge corporel et de literie.

Entretien
Le nettoyage des chambres, les salles de bains et des locaux
communs est réalisé 5 jours sur 7. L’accueil, les salons, les salles
à manger de tous les étages, les corridors, salles de bains, WC
sont nettoyés 7 jours sur 7 et certains WC 2 X/ jour à la satisfaction de résidents et leurs familles. Les nettoyages à fond
de tous les locaux sont fait au minimum 1 X /an.
Ainsi, les surfaces totales à nettoyer à la Résidence La Girarde
s’élèvent à 4’746 m2 et à 1’515 m2, à l’EMS Le Flon.
L’embellissement des espaces extérieurs comprenant les
plantations de saisons s’effectue en collaboration avec le service technique ainsi que la participation active et/ou passive
des résidents qui le souhaitent tout en s’appuyant sur les
outils de la méthode Montessori. La création d’un nouveau

14
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salon de jardin et la plantation d’une nouvelle haie d’arbustes
pour délimiter davantage le domaine public de celui de l’établissement à La Girarde semble avoir ravi les résidents et les
visiteurs.
Le lieu de vie privatif des résidents
est aussi examiné après le départ de chaque résident.
Si nécessaire, le parquet
est poncé et une nouvelle couche de peinture est posée.

Buanderie

Ressources humaines

Durant l’année 2019, la quantité de linge lavé est restée stable
par rapport à 2018. Cela représente environ 85 tonnes de
linge traité en interne pour les deux établissements, soit une
quantité de 55 to pour La Girarde et 30 to pour l’EMS
Le Flon.
Les vêtements des résidents requièrent davantage de soins
que le reste du linge. En effet, il est nécessaire d’être minutieux dans le détachage, le repassage, la couture ainsi que le
rangement dans les chambres des résidents. Chaque résident
génère en moyenne 3 kg de linge privé par semaine.
Les pertes ou les erreurs de distribution du linge des résidents sont peu fréquentes mais impliquent une attention
particulière et occasionnent passablement de désagréments.
Afin d’améliorer et de satisfaire notre clientèle, la fréquence
de la distribution du linge des résidents a été augmentée à
3 X / semaine au lieu de 2 précédemment.
Le linge plat des deux établissements
est lavé en externe alors que le
linge privé du résident, les duvets, traversins, oreillers, rideaux,
coussins etc, est lavé dans notre
buanderie.

Au sein du secteur de l’Intendance on travaille avec une
équipe fixe et une pooliste sur les deux sites. Grâce à une
équipe soudée, disponible, dynamique et un mangement
compétent, les attentes et les besoins professionnels ont été
satisfaits sans faire appel à des agences intérimaires.
L’aide à la réinsertion professionnelle pour des chômeurs est
aussi une part significative de notre investissement. En effet,
en collaboration avec nos partenaires HevivA, Prolog-Emploi,
Mode d’Emploi, l’OSEO, Orif, IPT, etc, nous offrons chaque
année des places de stages de réinsertion professionnelle.
La durée de ces stages est variable de quelques semaines à
dix mois.
Ainsi, en 2019, nous avons
accueilli dans nos deux
établissements 19 stagiaires et CDD pour
l’entretien, le service et la lingerie.
L’ e n g a g e m e n t
de ces stagiaires
auprès des professionnelles de
l’intendance est important pour qu’ils
puissent acquérir un
savoir-faire et aussi des
valeurs et des notions de
l’accompagnement du résident.

Formation continue
Le personnel de l’intendance suit les formations internes
mais aussi externes afin de renforcer ses compétences professionnelles et relationnelles auprès de nos ainés.
L’année 2019, a été marquée par l’engagement d’une apprentie GEI 1ère année, du passage de deux apprentis GEI
en 3ème année et la réussite d’une validation des acquis, article 32 GEI.
Par ailleurs, deux collaboratrices
ont achevé leur formation
FAP. Quatre collaboratrices
ont suivi la formation de
distribution de médicaments. En fin d’année, 5
collaboratrices ont suivi
la formation Montessori et
débuté la mise en place de
petits projets concrets tels que
l’aides
externes pour le buffet du petit-déjeuner, l’aide au service, de
petites tâches de pliage du linge, de la distribution du linge
des résidents, etc.
En outre, les équipes sont suivi une formation continue de
gestion et de traitement du linge et de nettoyages des surfaces par notre partenaire Ecolab.

Autres faits marquants
Pour terminer, sur des faits marquants en 2019, il convient de
souligner que lors des entretiens avec les familles, celles-ci ont
formulé des retours très satisfaisants quant à la propreté et
l’entretien en général. Des prélèvements effectués par le laboratoire Natura Chimica ont même donné des résultats excellents. Pour terminer, les budgets
de l’Intendance sur les deux
sites n’ont pas été dépassés.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

15

La Fondation du Relais

Conseil de Fondation

La Fondation du Relais, fondée en mars 2004 par la Fédération des Eglises adventistes du 7e Jour
de la Suisse romande et du Tessin, est une institution sans but lucratif agissant dans le secteur médico-social en faveur de la personne âgée. Les deux établissements (EMS) de la Fondation du Relais
offrent un lieu de vie adapté pour les personnes en âge avancé nécessitant un accompagnement
quotidien.

Résidents et personnel sont au centre des préoccupations
de la philosophie du compagnonnage. La Fondation du Relais
porte également une attention particulière à la spiritualité
dans le respect des valeurs et croyances de chacune des personnes résidant ou travaillant dans son sein.
Les établissements de la Fondation du Relais s’engagent à
offrir un cadre de travail et d’apprentissage qui permet aux
collaborateurs de se développer et de répondre aux besoins
des résidents dans un esprit de convivialité et de chaleur humaine.

La Résidence la Girarde a ouvert ses portes en 2012 grâce
au partenariat public-privé entre l’Etat de Vaud, la Commune d’Epalinges et la Fondation du Relais. L’établissement
peut accueillir 62 résidents dans ses chambres individuelles
ou doubles ainsi qu’une douzaine de bénéficiaires dans son
Centre d’Accueil Temporaire intramuros.
L’EMS le Flon existe depuis 1949. L’établissement a une capacité de 24 lits répartis dans des chambres individuelles.
Le fondement et les lignes directrices de la Fondation du
Relais reposent sur des valeurs chrétiennes.
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PERSONNEL ADMINISTRATIF

PERSONNEL DE RESTAURATION

14

2
ANIMATEURS SPIRITUEL

139

personnes
travaillent pour
la Fondation

Liste des membres :

David Jennah
Président

11
ASSISTANTS / TES EI COMMUNAUTAIRES

8

7

VEILLEURS / EUSES

ANIMATEURS

6

14

ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS

APPRENTIS

Nathalie Wagnon
Vice-Présidente

Olivier Rigaud
Membre

(jusqu’à fin 2019)

(nouveau)

Christian Dénériaz
Membre

Daniello Barelli
Membre
(départ fin 2019)

INFIRMIERS / ÈRES

AIDES INFIRMIERS / ÈRES

Le Conseil de fondation se compose de sept à neuf membres, nommés pour une période de quatre ans et rééligibles. Les
membres accomplissent leur fonction à titre bénévole.

Christiana Benoît
Membre

6

40

Conformément aux statuts, le Conseil de Fondation se réunit au moins deux fois par année. Il bénéficie d’un pouvoir suprême
de décision et administre tous ses biens en procédant à toute opération se rapportant au but de l’institution. Parmi d’autres
attributions, le Conseil de Fondation désigne un organe de révision, accepte le Règlement d’organisation et en entérine les
modifications, adopte les règlements internes, approuve le budget annuel et adopte le rapport d’activité et l’exercice financier.

Markus Pichler
Membre

Pierre Jolliet
Membre

Patrick Jacquin
Membre

L’accompagnement des personnes et leurs proches au jour le jour
18
PERSONNES DE L’INTENDANCE ET TECHNIQUE
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Organe de révision
La révision des comptes de la Fondation du Relais pour l’année 2019 a été effectuée par
Prateo Conseil SA, à Pully, conformément au mandat confié par le Conseil de Fondation.

Formation et compétences
La Fondation du Relais est une institution formatrice. Dans
ce sens, elle forme chaque année plusieurs apprentis dans
les différents métiers tels que les soins, l’animation, la restauration et l’intendance. De plus, elle accueille de nombreux
stagiaires qui viennent parfaire leur formation supérieure. Le
personnel n’est pas oublié puisque des formations continues
sont proposées afin de renforcer les compétences

Remerciements et soutien
La Fondation du Relais remercie du fond du cœur ses partenaires et donateurs institutionnels tels que le Département
de la Santé Publique, HévivA, etc, pour leur soutien.
Elle est reconnaissante de la confiance témoignée depuis de
nombreuses années. Leur soutien et leur engagement à ses
côtés lui permet de poursuivre sa mission auprès des résidents et des bénéficiaires.
Notre gratitude et nos remerciements s’adressent également
à tous les généreux donateurs privés qui nous ont soutenus
durant l’année écoulée.
Nous ne pourrions conclure sans remercier les classes
d’élèves qui sont venues à la rencontre des résidents et des
bénéficiaires apportant leur fraîcheur, leur spontanéité et leur
joie lors d’activités intergénérationnelles.
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Siège administratif

LA GIRARDE - RÉSIDENCE / EMS & CAT
Chemin de la Girarde 2
1066 Epalinges
Tel +41 (0)21 711 72 00
girarde.cat@fondationdurelais.ch

LE FLON - EMS

Route du Flon 19
1610 Oron-la-Ville
Tel +41 (0)21 908 02 00
leflon.info@fondationdurelais.ch

PRA-ROMAN - CAT

Route du Jorat 196F
1000 Lausanne 26
Tel +41 (0)21 631 18 70
praroman.cat@fondationdurelais.ch

www.fondationdurelais.ch

