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Le coin du Comité

Chères et Chers Membres et Amis,
C’est avec plaisir, mais aussi avec nostalgie de tout ce qui nous a si souvent réunis et qui se trouve à
l’arrêt pour cause de pandémie, que je m’adresse à vous.
Comme vous pouvez le remarquer, cette année, notre rapport d’activités est vraiment maigre, car
avec la COVID nos activités ont été limitées.
De plus, l’aide de l’État est arrivée très tardivement (en automne), retard dû à la période de
confinement qui a touché l’administration, ce qui a mis à mal nos économies, nous conduisant à
devoir faire appel à la générosité de nos membres pour assurer le bon fonctionnement de nos
services.
Mais, il me plaît à relever le grand point positif de l’année : l’obtention d’un terrain pour élargir le
panel de nos activités avec nos hôtes et, également, nos membres.
Dès le printemps, le Comité a monté un dossier pour partager la candidature, avec trois autres
associations (Dragonboat Divonne, KyFéKoi et Esca CancerSupport), toutes trois tournées vers la
santé et le social, afin de pouvoir bénéficier de ce terrain, proposé gracieusement par SIG. Plusieurs
réunions, entretiens par visioconférence (même pendant les vacances !), mais nous gardons espoir,
plusieurs semaines qui deviennent des mois (toujours du retard dû à ce coronavirus). Nous recevons
finalement l’excellente nouvelle : notre dossier a été retenu. Et aujourd’hui, nous pouvons déjà
profiter de notre Parcelle, nom donné par le groupement d’associations à ce terrain, situé à PortChoiseul.
Un grand merci à SIG qui nous permet de nous évader dans ces temps difficiles !
Le Comité
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Pour la première fois depuis que nous rédigeons un rapport d’activités, il nous
semble important de noter que l’année 2020 fut une année exceptionnelle, comme
tous le savent.
L’envie de rappeler les événements qui s’y sont déroulés n’est pas celle des années
précédentes, puisque nous avons dû faire l’impasse sur beaucoup d’activités, telles
que nos rencontres avec les enfants du CMP Fazy, nos mini-vacances, sans oublier
un des piliers du Salon de Sylvia : la rigolothérapie.

En effet, nous avons subi les confinements obligatoires du printemps et de
l’automne, mais nous avons surtout dû restreindre terriblement la capacité
d’accueil, pour respecter un nombre acceptable de personnes dans nos locaux,
même si, grâce à la compréhension du service Ecole et location de la ville de
Vernier, nous avons pu durant tout l’été bénéficier du Centre de quartier de
Châtelaine (CQC).
Vous pourrez connaître le déroulement de nos activités dans les pages qui suivent,
en espérant que vous trouverez encore ce qui fait l’âme du Salon de Sylvia, c’està-dire, l’empathie, la créativité, la patience et le plaisir de tous d’être ensemble.

LES LIEUX
Depuis septembre 2014, nous occupons une arcade sise au 82 de l’avenue de
Châtelaine. Nous avons pu aménager les locaux en fonction des nécessités et du
bien-être des utilisateurs, hôtes et
équipe. Petit à petit, avec l’accord du
propriétaire, l’aide logistique et
financière de la ville de Vernier, sans
oublier les bénévoles et les dons,
tout a été mis en œuvre pour
agencer au mieux ces 4 pièces. Nous
avons le CQC pour nos activités
telles que la rigolothérapie et la
danse relationnelle, avec beaucoup
de place pour le groupe qui y
participe. Cette année, nous avons
pu l’utiliser tout l’été pour accueillir
les hôtes inscrits, en gardant les
distances requises, alors que la superficie de nos locaux n’en autorisait qu’un
nombre limité (maximum 3 hôtes). Merci aux personnes qui travaillent au service
Ecole et location de la commune, qui ont accepté rapidement de nous octroyer le
CQC.
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Après l’été, avec le retour des écoles, le CQC n’est plus disponible à la journée (les
cuisines scolaires en prennent possession dès le matin), c’est toujours avec l’appui
du service de Mme Schwitter que nous nous rabattons sur une vieille
connaissance : le Centre de Quartier du Lignon. Dès fin août, nous partageons nos
accueils sur les deux sites, les lundis et jeudis au Lignon, les mardis et vendredis
à Châtelaine, avec le CQC pour nous évader l’après-midi, si le temps ou l’énergie
de quelques-uns manque.
Nous avons une nouveauté importante, néanmoins, à vous présenter.
Depuis cet été 2020, nous sommes les heureux bénéficiaires d’un terrain de près
de 3000 m2, situé à Versoix. En effet, nous avons créé avec trois autres
associations un partenariat afin de présenter notre candidature aux SIG,
propriétaires des lieux. Et après plusieurs réunions, nous avons reçu la bonne
nouvelle. Malheureusement, la pandémie a retardé tout le processus, que ce soit
pour l’obtention du terrain ou pour les travaux d’aménagement, prévus et discutés
avec SIG afin de rendre La Parcelle (c’est son nom !) sûre et agréable pour tous
les futurs utilisateurs.

Pour présenter La Parcelle, quelques
éléments importants : elle est située à
100 mètres du lac, avec plusieurs places
(en travaux...) pour garer les véhicules,
un couvert avec WC et douches
(également pour personnes en situation
de handicap) et une partie terrasse pour
pouvoir manger (une douzaine de
chaises) à côté du comptoir. Plusieurs infrastructures accueillent le matériel de
diverses activités (sportives et artistiques) et un splendide potager avec quelques
arbres fruitiers plantés cet automne trône en plein centre de ce bel espace.
N’oublions pas un terrain de pétanque et le tableau est complet. Le collectif
d’associations bénéficiaires touche plusieurs publics, ce qui donne à La Parcelle
tout son sens : le partage entre tous – générations, aptitudes, tranches horaires avec beaucoup de propositions diverses et variées dans l’occupation du lieu.
Nous pensions pouvoir organiser l’inauguration à l’automne, mais nous avons dû
déchanter, malheureusement. Ce n’est que partie remise, et nous imaginons
pouvoir inviter toutes les familles et nos hôtes, avec nos membres et parrains dans
le courant de 2021.

LES HOTES
Nous avons commencé l’année avec 20 personnes inscrites, dans une parité
parfaite, 10 hommes et 10 femmes.
En février, deux femmes (dont une ancienne hôte) s’inscrivent avant que la
pandémie soit une réalité pour tous.
Durant l’année, plusieurs personnes prendront des renseignements, s’inscrivent
sur notre cahier d’attente, puisque notre accueil doit suivre les recommandations
et surtout les obligations de fermeture ou de restrictions. Les espaces étant ce
qu’ils sont au Salon de Sylvia, nous ne pouvons plus recevoir sept personnes
chaque jour.
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Entre mars et décembre, seules 3 à 5 personnes seront accueillies effectivement,
mais avec une organisation complètement modifiée, en fonction des mesures
imposées par les autorités politiques et sanitaires, selon les semaines, en ouvrant
exceptionnellement le mercredi afin d’avoir plus de place pour chacun.e.
Nous clôturons l’année avec 15 personnes, 9 femmes et 6 hommes.
La moyenne d’âge est de 79,2 ans, les hommes étant plus jeunes (74,2 ans) alors
que les femmes sont les doyennes en présence et donc en âge également (83
ans).
Ce sont 26 personnes qui seront reçues durant l’année, 16 femmes et 10 hommes.

Avec la nouvelle répartition des
journées d’accueil, près de la moitié de
nos hôtes vient une fois par semaine,
plus du tiers vient 2 fois par semaine.
Une nouveauté - pandémie et
fermeture nous ont fait imaginer
garder un lien avec nos hôtes
différemment :
lors
du
semiconfinement du printemps, nous
téléphonons chaque jour à toutes les
personnes inscrites du jour. Mais les
longues semaines auront conduit plusieurs hôtes à des situations difficiles et même
quelquefois dramatiques, qui induiront un placement en EMS. Ce qui incitera
l’équipe à instaurer une stratégie tout-à-fait différente lorsque l’automne sera
venu. Avec l’accord des familles, nous nous rendrons au domicile de nos hôtes en
demi-journée, avec un programme établi en fonction de chacun.
Le nombre de journées a chuté de près de la moitié ; cependant, nous avons créé
un service à domicile, en demi-journée, ce qui nous a permis de maintenir le
contact avec tous, hôtes et familles.
Les doyens sont au Salon de Sylvia depuis 2014, c’est-à-dire qu’ils ont connu notre
organisation au Lignon, le déménagement à Châtelaine et notre nouvelle vie dans
une arcade 3 pièces et cuisine, chez nous ! Deux femmes ont été placées en
institutions en février, et, lorsque nous avons voulu leur rendre visite, les règles
appliquées nous l’ont interdit, le coronavirus avait déjà fait son apparition et
impliquait des nouvelles normes de visite. Durant les deux mois de confinement,
quatre personnes ont dû entrer en établissement médicalisé, suite à des chutes.
Deux autres ont vu leur état général baisser de telle forme qu’une hospitalisation
a été nécessaire. Une seule a pu reprendre le chemin du retour à Châtelaine. Un
hôte a terriblement décompensé son état psychique et n’a plus pu être en mesure
de respecter les mesures prescrites. Dans plusieurs cas, ce sont les proches-aidant
qui ont vu leurs forces les quitter, tant sur le plan physique qu’émotionnel :
cohabiter en permanence avec quelqu’un qui ne comprend pas une nouvelle réalité
est une épreuve que beaucoup ne peuvent vivre. Là encore, les situations se
dégradent au-delà de ce que les décideurs politiques et sanitaires peuvent
imaginer, d’où de nouvelles inscriptions en EMS….
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La pandémie et ses restrictions ont limité fortement
l’arrivée de nouveaux hôtes, évidemment. D’où un
double sentiment d’impuissance de l’équipe, pour nos
habitués et vis-à-vis des proches-aidant en grande
demande d’aide, de bulle d’air, de soulagement, de
soutien réel.

LES ACTIVITES
En débutant l’année, les activités reprennent comme elles l’ont toujours été :
qu’elles soient quotidiennes (lecture du journal avec commentaires des lecteurs et
de l’assemblée) ou saisonnières (les bricolages selon les événements et les
envies), ou encore régulières comme les jeux, quiz, ateliers cuisine (plutôt orientés
pâtisserie), séances de gymnastique. N’oublions pas les après-midis de
rigolothérapie, de bien-être avec relaxation-massage, de jeux avec la ludothécaire
et les séances de danse relationnelle. Les matinées d’art-thérapie pour le groupe
soudé depuis plusieurs semaines sont immuables.

D’autres moments sont proposés : manucure, promenade, livres-photos, dessins
ou mandala, couture, atelier des 5 sens, musique, jeux sportifs (pétanque, möllki,
ping-pong, etc.) et jardinage.
Nous avons également partagé des inédits : la projection d’un film réalisé par deux
étudiantes HETS (dont notre remplaçante attitrée depuis 3 ans, Marie) sur une
hôte, une animation autour du miel et des abeilles avec dégustation d’un miel
artisanal du Valais, un atelier réminiscence, le Carnaval avec les enfants du CMP
et la visite à une personne hospitalisée à Joli-Mont, avant son retour parmi nous.
Puis, Covid est arrivé : tout a été fortement réduit, par exemple les après-midis
de rencontre avec les enfants du CMP, qui n’ont eu lieu qu’en février. Des projets
inaugurés l’an dernier ont dû être abandonnés, par exemple le tournoi de pétanque
avec d’autres EMS de la commune de Vernier. D’autres, au contraire, ont connu
un regain d’intérêt, comme la couture, qui a été l’objet de toute notre attention et
créativité pour la réalisation de masques, faits par toutes et tous, les messieurs
ayant un peu de réticence ou de maladresse (cliché, quand tu nous tiens et
survis !).
Évidemment, l’arrivée du coronavirus nous obligera à modifier et même annuler
certaines activités : nos intervenantes régulières (ce sont toutes des femmes) pour
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l’art-thérapie, la relaxation, la danse relationnelle, la ludothèque au Salon et la
rigolothérapie ne seront plus autorisées pendant de longues semaines, qui vont
devenir des mois, à partager leur expertise avec nous.
Les sorties seront encore programmées et organisées, mais très souvent sous
forme de pique-nique ou en après-midi.
Le 14 janvier, nous allons, comme chaque année, manger les Malakoff à Lully.
En février, plusieurs virées pour fêter la Chandeleur et Carnaval :
- Christine nous invite tous chez elle à Aïre pour des crêpes et un spectacle l’aprèsmidi avec toute la troupe de la rigolothérapie
- une fondue gourmande à la yourte aux fondues au Grand-Saconnex
- au CAD pour le bal de Carnaval, toujours très, très, vraiment très apprécié
- goûter à Versoix
Puis c’est un grand vide durant quelques mois, tout est fermé.
En juin, quatre sorties : deux pique-niques au Signal de Bougy, avec deux groupes
différents, un pique-nique à Verbois, au bord du Rhône et une après-midi au Boisde-la-Bâtie.
En juillet, nous profitons des réouvertures pour dîner en petit groupe au Cottage
Café suivi d’une croisière sur le Léman pour faire le plein d’émotions ; puis des
grillades à Verbois pour fêter une nouvelle nonagénaire !
Août sera riche en activités culinaires en extérieur : le 6, grillades au parc des
Franchises avec jeux sportifs ; le 13, goûter au Vengeron ; le 18, première visite
de La Parcelle à Versoix et goûter au Vengeron ; le 20, pique-nique aux Franchises
avec jeux.

En septembre, le jeudi 3, nous visitons l’exposition de peinture de Bernard, un
ancien hôte qui a intégré un EMS, où a lieu cette belle manifestation. L’équipe
d’animation et soignante nous recevra aux petits oignons, chacun pouvant
regarder avec soin et à son rythme les œuvres de Bernard, sans oublier un goûter
servi en terrasse. Ce fut un beau moment de partage, avec Françoise et Bernard,
tous réunis. Puis, nous irons jusqu’à Rolle pour un pique-nique, suivi d’une
promenade sur les
quais et d’un goûter
dans un tea-room
en bordure du lac. Le
17
septembre,
enfin, un dîner au
Signal de Bougy.
La
fin d’année
approche, et seules
deux sorties sont
organisées : le 7
octobre,
l’inauguration
inofficielle de La
Parcelle se fera par
un pique-nique et
une promenade au
bord du lac, suivis
par les premières
plantations
du
potager ; et le 14
décembre, nous goûterons à Port-Choiseul, les travaux nous empêchant de
s’installer sur la terrasse ou les environs de notre terrain à Versoix.
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L’EQUIPE
Toujours, le même noyau dur : Julien (psychologue, animateur), Elise
(animatrice et assistante socio-éducative polyvalente) et Myriam (infirmière,
coordinatrice) pour l’équipe de base ; Christiane et Nathalie (bénévoles
hebdomadaires, animation rigolothérapie/danse relationnelle), Ruth et ClaudeRégine (clown, musicienne, animatrices de la rigolothérapie) : ce quatuor fête ses
10 ans de bénévolat en 2020, bravo Mesdames ! Elles sont rejointes au fil des ans
par Christine et Patricia (toutes deux infirmières et animatrices de la
rigolothérapie et de la danse relationnelle), Gianpaolo et Simon (bénévoles
hebdomadaires, cuisiniers de haute voltige indispensables à nos yeux, papilles et
estomac).
Les indispensables que sont devenues Claudine, art-thérapeute, Sarah, guide en
relaxation, Claude, ludothécaire en chef, ont apporté leurs passions à nos hôtes,
en pointillé, selon les autorisations sanitaires et politiques.
En été, Marie, Janaina et Indiara ont été les remplaçantes que nos hôtes
connaissent depuis longtemps, avec leur bonne humeur et leurs compétences.
La nouvelle de l’équipe 2020 c’est Kenia, l’apprentie ASE (assistante socioéducative) qui commence son apprentissage dans des conditions particulières, fin
août. C’est une jeune femme, forte d’une belle expérience dans différents
domaines, avec toujours l’humain au centre de son intérêt. Nous nous réjouissons
de faire un long chemin avec elle. Pour l’instant, elle prend sa place, après avoir
pu rencontrer certaines familles, non pas à la traditionnelle Fête des familles
(annulée), mais aux rencontres organisées pour expliquer les nouvelles
organisations de notre accueil : gestes barrières, groupes réduits et plan de
protection.
Cette année, riche en rebondissements, pas toujours agréables, nous avons vécu
deux mois classiques, puis des mois de fermeture, d’incertitude, d’ouverture en
petits groupes, dans d’autres lieux. Ce ne fut pas l’Equipe, avec des partages de
dîners et goûters tous ensemble, tous autour des tables en enfilade dans notre
Salon. Dès mai, seule l’équipe de base, avec de rares instants ouverts à d’autres,
a pu être présente régulièrement. Nous l’avons tous vécu de la même manière :
tristesse, frustration, dépit.
L’équipe a même vécu le télétravail : les colloques ont, à plusieurs reprises, été
vécus par écran interposé, que ce soit lors des confinements ou quand les
restrictions de nombres de personnes étaient en vigueur.
Toutes et tous ne voient pas l’heure de pouvoir tourner la page, même si chacun
est convaincu dans son for intérieur que l’histoire ne s’arrête pas comme cela, au
bout du livre. D’autres tomes suivront, nous espérons simplement que les
prochains chapitres seront plus légers et conviviaux, directement en lien avec nos
tempéraments, notre philosophie… avec le Salon de Sylvia.

8

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCUEIL DE JOUR :
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h
Adresse : 82, avenue de Châtelaine, 1219 Châtelaine
Tél : 022 940 36 18

ADMINISTRATION :
Adresse : 10, chemin de Mouille-Galand, 1214 Vernier
Tél : 079 673 41 98 (dès 17h)
Site Internet : AssociationLeSalondeSylvia.com
Courriel : info@associationlesalondesylvia.com

