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Flora, nouvelle venue à l’Oasis 

 

 
 

À lire également sur notre site internet : 

www.ems-oasis.ch sous l’onglet « La Revue de Nos Ainés » 
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Le mot de … Hervé Billaud 

C’est avec grand plaisir  que je rédige « le mot de … » pour ce deuxième 

numéro de « La revue de nos Ainés ». 

Pour rester dans le thème de notre fête de l’été, je vais vous présenter ce 

grand bateau qu’est l’Oasis. Il s’agit d’une Association regroupant 8  

communes (Moudon, Lucens, Montanaire, Jorat-Menthue, Vucherens, 

Hermenches, Syens et Rossenges), chacune ayant un représentant au comité 

de Direction.  

L’EMS l’Oasis c’est actuellement 61 lits en longs séjours et 6 lits en courts 

séjours, la livraison de repas pour le CMS (jusqu’à la fin de l’année) et de 

nombreux projets dont notamment, pour le printemps 2020 la transformation 

des appartements protégés en lits longs séjours  ainsi que l’ouverture d’un 

CAT (Centre Accueil Temporaire) dans la future Maison de la Santé de 

Moudon qui est actuellement en construction au centre de Moudon. 

L’Oasis c’est aussi, au 1er août 2019, 113 collaborateurs (95 femmes et 18 

hommes) y compris les apprentis, étudiants de hautes écoles et poolistes 

(collaborateurs horaires venant à la demande selon nos besoins et leurs 

disponibilités), répartis dans les divers secteurs comme suit : 3 membres de la 

direction, 4 à l’administration, 16 à l’intendance, 8 à la cuisine, 2 au technique, 

7 à la vie sociale, 63 à l’accompagnement « soins », 2 étudiantes HES et 8 

apprentis. 

Notre établissement est reconnu pour sa philosophie, la qualité de son 

accompagnement et de ses prestations hôtelières,  son côté chaleureux, 

convivial et familial, ceci grâce à la motivation, le dynamisme et les 

compétences professionnelles de l’ensemble de nos collaborateurs et 

collaboratrices. 

Hormis l’accompagnement et le bien-être des habitants, une de nos missions 

me tient particulièrement à cœur : LA FORMATION, notamment des jeunes.  
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Fin juillet – début août est une période très importante pour plusieurs de nos 

jeunes collaborateurs. En effet elle coïncide soit avec la fin, soit avec le début 

d’un apprentissage. Entreprise formatrice par excellence, l’Oasis a, ces cinq 

dernières années, obtenus des CFC dans des métiers aussi divers que ASSC 

(assistant en soins et santé communautaire), ASE (assistant socio-éducatif), 

GEI (gestionnaire en intendance), cuisinier, cuisinier en diététique et employé 

de commerce, ainsi que des attestations fédérale en soins et 

accompagnement. 

Il est vital, pour l’avenir de nos institutions et de nos métiers, de pouvoir 

continuer à proposer différents modèles de formation, soit en école 

professionnelle avec des longues périodes de stages, soit sous forme 

d’apprentissage en entreprise avec un ou deux jours de cours par semaine. 

Nous sommes actifs dans ces deux types de formations puisque nous 

accueillons chaque année d’une part de nombreux étudiants en stage et que 

d’autre part nous formons nos apprentis. Pour l’année 2019-2020, nous avons 

le plaisir d’avoir parmi nous deux apprentis en cuisine, cinq apprenties et une 

étudiante à l’accompagnement ainsi qu’une apprentie et une étudiante à la vie 

sociale. 

Afin de les encadrer au mieux, une infirmière clinicienne, une praticienne 

formatrice ainsi que de nombreuses FEE (formatrice en entreprise) sont 

présentes au sein de l’institution. Un grand merci à elles et également à 

l’ensemble des collaborateurs qui permettent à ces apprentis d’acquérir des 

compétences en leur faisant profiter de leurs connaissances et expériences. 

Nous veillons également à assurer et compléter les connaissances de chacun 

en offrant  en tout temps diverses formations  continues à l’ensemble de nos 

collaborateurs. 

En vous souhaitant une très belle fin d’été.   
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Parole aux habitants 

Le Vidy de mon enfance 

D’après les souvenirs de Madame Schmid -Fiaux 

Par ces quelques lignes, je tiens à vous faire découvrir la région de mon 

enfance qu’est Vidy, car aujourd’hui elle n’existe plus que dans mes 

souvenirs… 

Je suis née dans la ferme familiale située près du château au bord du Léman 

(château du 18ème siècle acquis par la ville de Lausanne en 1960 et qui est 

actuellement le siège du Comité International Olympique). 

A l’époque il n’y avait que quatre fermes assez éloignées l’une de l’autre, ainsi 

que  de grandes étendues vides, des champs et des prairies, en bref, la 

nature était partout.  

Avec ma famille nous allions souvent jouer non loin de chez nous, dans les 

ruines romaines qui se trouvent au bord du lac (restes de vestiges 

architecturaux de divers édifices publics, d’habitations privées et d’une 

importante voie de communication et de navigation reliant des commerces 

provenant de la vallée du Rhône, de Genève et jusqu’à la mer méditerranée) ; 

le meilleur jeu était cache-cache car le nombre de cachettes était infini. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihmsidgoDkAhUQLlAKHWriB44QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.patrimoine.vd.ch/archeologie/sites-archeologiques/epoque-romaine-lousonna-vidy/&psig=AOvVaw0pDkfz-27Al-g0qgtae5AB&ust=1565791550090428
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Nous profitions ensuite de l’eau du lac pour nous rafraîchir, jouer et même 

nous laver, car à l’époque l’eau était beaucoup plus saine. Il y avait aussi un 

long chemin bordé de noyers qui descendait non loin de chez moi. Avec ma 

famille et le personnel de la ferme nous allions ramasser les noix afin de les 

faire sécher sous le toit pour ensuite en faire de l’huile. Quand il fallait les 

préparer, c’était toujours des très bons moments que l’on passait avec les 

voisins qui venaient nous aider à les casser avant le pressage. La soirée 

finissait toujours par des rires et un bon repas préparé par mon papa, sa 

spécialité maison, la saucisse aux choux. 

Avec mon frère et nos amis nous allions souvent près de l’étang Bourget (qui 

se trouve dans le parc Louis-Bourget, parc naturel réservé aux plantations 

d’arbres et réserve ornithologique.) qui devenait notre patinoire privée en 

hiver. L’été, nous allions aussi à la pêche aux têtards, ce qui nous a valu, 

grâce à notre maladresse, beaucoup de plongeons non prévus sous le regard 

de la statue du Major Davel (Jean Daniel Abraham Davel, qui était un soldat 

patriote vaudois décédé en 1723. Une statue a été mise à son effigie en 1899 

à l’endroit où il fut décapité). 

Le chemin longeant le lac jusqu’à St-Sulpice est encore aujourd’hui très 

apprécié par les lausannois et les touristes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjoue3Vg4DkAhXSKFAKHZqYCY0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.loisirs.ch/loisirs/22840/plage-de-vidy&psig=AOvVaw1sFu4UCIgRBbVN-Hw59aPb&ust=1565791931505643
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En 1964 c’est sur les terrains de Vidy qu’a eu lieu l’exposition nationale (expo 

64). La fin de l’exposition donnera à Vidy son visage plus ou moins actuel. Le 

site a été réaménagé en parcs et jardins en gardant quelques vestiges  

comme le théâtre de Vidy, l’esplanade des trois Suisses, la Voile d’Or, le petit 

train, la fontaine de Cuivre, la place de granit et la structure en béton de la 

vallée de la jeunesse et sa place de jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’espère que par ce résumé j’ai réussi à vous transmettre le bonheur qu’était 

mon enfance. 

 

Gabrielle SCHMID-FIAUX et Céline DEISS 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH6NiihIDkAhVSblAKHZ_sCJMQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.lausanne.ch/en/thematiques/culture-et-patrimoine/art-en-ville/cartes/est.html?id%3D37&psig=AOvVaw0Ls8SrP6lE2lvybTCSKtIG&ust=1565792069357519
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiG16aUjIDkAhWJL1AKHdguDWAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.flickr.com/photos/diegojack/26799285850&psig=AOvVaw3Fw761k7GxEd6q4wXipJiq&ust=1565794215792253
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Échos de la Vie Sociale et Loisirs 

Sortie au restaurant du Mont de Baulmes – 18 juin 

À la demande de Madame Chabloz, nous sommes allés manger au restaurant 

du Mont de Baulmes à Sainte-Croix. Après avoir consulté l’alléchante carte 

des plats, les femmes se sont tournées vers les renommés beignets au 

fromage tandis que les hommes ont choisi des assiettes de viande froide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Crottaz, Jennifer, Mme Chabloz, Mme Schmid, Marylin et Mr Gafner 

Malgré des assiettes bien copieuses, nous nous sommes tous laissés tenter 

par leurs meringues maison, coupes de glace ou encore les cornets à la 

crème fouettée.  

Ce fut une belle journée pleine de partage et un plaisir pour les papilles !   
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Fête de l’été « L’Oasis prend le large » – 29 juin 

 

Ce samedi 29 juin, c’est sous un soleil 

radieux qu’une joyeuse cohorte a 

embarqué pour cette croisière d’été de 

l’Oasis.  

Après l’apéritif de bienvenue et le 

largage des amarres, c’est dans une 

joyeuse ambiance et un décor maritime 

de circonstance que nous avons mis le 

cap sur le magnifique buffet « terre et 

mer » concocté par une équipe de 

cuisine fort bien inspirée par le thème 

de la journée.  

Après une navigation par temps calme, 

c’est guidé par un phare plus vrai que 

nature que nous avons pu regagner le 

port sans encombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à l’équipage et son capitaine pour cette superbe journée ! 
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Visite des arènes d’Avenches – 11 juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Blaser, Mr Würsten et Mme Merillat  

 

À la suite d’une discussion avec Monsieur Würsten, Anaïs a organisé une 

sortie à Avenches. Malgré un temps un peu couvert, c’était une très belle 

après-midi. Après la visite des arènes, nous avons pris la collation sur place et 

tous ont eu énormément de plaisir ! 
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Repas Paëlla – 12 juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un délicieux repas partagé sur la terrasse lors d’une belle journée ensoleillée 

aux couleurs de l’Espagne.  

Une fois de plus, nous remercions l’équipe de la cuisine qui s’est affairée à 

préparer cette magnifique paëlla, qui en a conquit plus d’un !  
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Création de sachets de lavande 

Les extérieurs de l’Oasis regorgent de diverses sortes de fleurs et herbes 

aromatiques. Il y a notamment de nombreux plants de lavande, qui fanent une 

fois l’été passé. Cette année, Mesdames Mathilde Cachin et sa sœur Pauline 

se sont donc proposées pour faire des petits sachets odorants à l’aide de 

notre fameuse lavande !  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une activité que toutes deux avaient l’habitude de faire. On les voit ici en 

train de séparer les grains de lavande des tiges.  
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Salades estivales – été 2019 

Les fortes chaleurs de cet été nous ont donné envie de préparer des plats 

légers et frais, aux touches très colorées.  

Voilà le résultat de plusieurs repas en Petit Comité placés sur le thème des 

« salades estivales ».   
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Billet de l’aumônier 

Grappes de raisins et grappes de tomates, quel 

rapport ? 

Une habitante de L’Oasis m’avait vivement conseillée de me rendre à la 

« Fête des Vignerons 2019 ». « Les costumes y sont magnifiques, il faut voir 

ça ! » disait-elle avec enthousiasme.  

Le 6 août était mon jour pour me rendre à Vevey, à ma première Fête des 

Vignerons, pour la représentation de 11 heures. A 10 heures, j’entrais dans 

l’arène, qui est déjà un spectacle à elle seule. Le soleil tapait déjà fort. Pas un 

nuage jusqu’à la fin du spectacle et de gros orages, 30 minutes après ! Je 

reste très impressionnée par ce que mes yeux et mes oreilles ont vu et 

entendu. Ce fut magique, grandiose et si poétique ! Un hommage à celles et 

ceux qui travaillent la vigne et la terre, au rythme des saisons de la vigne. 

En rentrant de ce spectacle, mon esprit voyageait entre grappes de raisins et 

grappes de tomates. Quel rapport, me direz-vous ? A l’heure où j’écris ces 

lignes, les vendanges ne sont pas encore prêtes… Par contre, les tomates 

offrent actuellement leurs véritables couleurs et saveurs ! J’avoue avoir une 

préférence pour la variété Rose de Berne… Rien à voir avec ce que les 

comptoirs des magasins ont proposé durant les mois d’hiver. Pourtant, et c’est 

bien ce que démontre le spectacle de la Fête des Vignerons, été comme 

hiver, la nature renferme ses mystères et ses enseignements. Et rien ne se 

fait sans labeur. « Tout sarment portant du fruit doit être émondé pour qu’il en 

porte davantage », ce constat terrien et pragmatique est prononcé par Jésus 

dans l’Evangile de Jean (15 :2). 

Je repensais aussi à ce paysan corse qui expliquait à un ami venu de Paris, 

qu’il « faut contrarier les tomates !  La terre, pour donner de bons fruits, veut 

qu’on la contrarie. Je contrarie mes plants de tomates, sinon ils ne 

donneraient que des feuilles. Pour les hommes, c’est pareil. Celui qui ne sait 

pas se contrarier pour obtenir le meilleur de lui-même est un fruit sec, même 

s’il est bardé de diplômes »*.  
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Ce paysan âgé ne s’arrêta pas et dit à son ami parisien, ce qui est aussi le 

message du spectacle de la Fête des Vignerons : « Je vais t’apprendre ce qui 

est vraiment rentable. C’est se lever tôt, avec le soleil. Le saluer comme un 

ami. Remercier le Ciel d’être là, toujours en vie, un jour de plus. C’est en tirer 

parti, non comme un ingrat, mais avec l’idée de se retrouver, le soir, plus 

homme encore qu’on ne pensait l’être le matin. Avec la conscience d’avoir été 

utile à soi-même, aux autres et à la nature qui, toute seule, ne serait pas 

capable de donner des tomates savoureuses »*. 

Entre grappes de raisins et grappes de tomates, je veux ici exprimer mon 

respect et ma gratitude à celles et ceux, humbles paysans d’ici et d’ailleurs, 

qui ont été utiles à la nature et aux générations futures. A toutes celles et ceux 

qui ont contrarié tomates et sarments pour que leurs récoltes en soient encore 

plus belles : merci ! 

 

                 Corinne Gossauer-Peroz 

      

 

*Extrait de « Ulysse ou le bonheur retrouvé » de André Giovanni, p. 274-275 
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Poèmes ou dictons saisonniers 

Le secret du bonheur - conte africain ! 

Un enfant demande à son père :  

- Dis papa, quel est le secret pour être heureux ?  

 

Alors le père demande à son fils de le suivre. Ils sortent de la maison, le père 

sur leur vieil âne et le fils suivant à pied. Et les gens du village de dire:  

- Mais quel mauvais père qui oblige ainsi son fils à aller à pied !  

- Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison, dit le père.  

Le lendemain ils sortent de nouveau, le père ayant installé son fils sur l'âne et 

lui marchant à côté. Les gens du village dirent alors :  

- Quel fils indigne, qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied !  

- Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison.  

Le jour suivant ils s'installent tous les deux sur l'âne avant de quitter la 

maison. Les villageois commentèrent en disant:  

- Ils ne respectent pas leur bête à la surcharger ainsi!  

- Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison.  

Le jour suivant, ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires, l'âne 

trottinant derrière eux. Cette fois les gens du village y trouvèrent encore à 

redire :  

- Voilà qu'ils portent eux-mêmes leurs bagages maintenant ! C'est le monde à 

l'envers !  

- Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison.  

Arrivés à la maison, le père dit à son fils:  

- Tu me demandais l'autre jour le secret du bonheur.  

Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à redire.  

Fais ce qui te plaît et tu seras heureux.  

Auteur inconnu 

 



17 
 

Zoom sur l’Oasis 

Le terrain de pétanque 

Depuis maintenant une année, l’Oasis possède son propre terrain de 

pétanque.  

Cet été, la Vie Sociale a organisé plusieurs après-midis « pétanque », pour le 

plus grand bonheur des amateurs. À l’ombre des parasols installés pour 

l’occasion, les parties se succèdent dans une ambiance bon enfant, tandis 

que certains habitants viennent observer les joueurs depuis la petite terrasse 

couverte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’envie vous prends de « tirer ou pointer », n’hésitez pas à demander un jeu 

de boules aux collaborateurs !  
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Nouvelles de l’Oasis et sa région 

Festival Avenches Tattoo  

Cornemuses et folklore 

écossais étaient à l’honneur 

cette année. Les meilleures 

formations au monde de 

musique militaire ont fait vibrer 

les arènes romaines. 

Créé en 1999, le Festival 

célébrait également ses 20 ans 

d’existence. 

Le spectacle était diffusé sur la 2ème chaîne de la RTS.  

 

 

Marché Moudonnois – Samedi 7 septembre 

La Société de Développement de Moudon a 

organisé durant la journée du 7 septembre son 

traditionnel marché. On pouvait y trouver des 

stands de fruits & légumes, de bien-être, de 

créations artisanales, etc... Des animations 

musicales et des jeux étaient également prévus, 

tandis que des conférences ont eu lieu à la salle 

de la Douane. Des buvettes proposaient une 

petite restauration durant la journée.  

Point fort de cette manifestation, le traditionnel 

défilé d’une fanfare du Avenches Tattoo de 

10h45 à 11h45 sur la place du marché.  

 

Une petite délégation de l’Oasis a fait le déplacement durant cette belle après-

midi ensoleillée. 
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Semaine du goût du 12 au 22 septembre 2019  

Le thème officiel proposé cette 

année est « le pain ». 

A cette occasion, l’Oasis organise 

un atelier création de petits pains et 

une visite de la Maison du Blé & du 

Pain à Echallens est également 

prévue. Nous aurons aussi la 

chance de recevoir la visite de 

personnes provenant de différents 

pays, qui apprennent le français. Ils 

nous apporteront du pain confectionné 

par leurs soins pour une collation en leur 

compagnie.  

Durant la semaine, nous pourrons aussi goûter et découvrir chaque jour une 

sorte de pain artisanal, tandis que des partages autour du thème et une 

diffusion de film seront organisés.  
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L’Homme qui mourait souvent 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie prochaine du livre de notre 

estimé collaborateur François Oscar Mayagal. « L’Homme qui mourait 

souvent » est un récit sur la déportation, la faim et la privation. 

François Oscar Mayagal est né au Cameroun pendant la guerre 

d’indépendance. Après ses études dans des écoles confessionnelles et 

publiques, il obtient un baccalauréat technique. Il travaille pour subvenir aux 

besoins de sa famille avant d’exercer dans le social, en Suisse, où il vit avec 

son épouse et ses enfants. 

La déportation. La faim. La privation.  

Dans un Cameroun en guerre, Atamalu, jeune orphelin, va côtoyer la mort 

bien souvent. Les épreuves le pousseront à grandir plus vite pour devenir 

l’homme que son père n’a jamais pu être pour lui.  

Sous les yeux attendris et inquiets de sa mère, notre jeune héros va alors 

défier le destin, créer des opportunités en refusant la fatalité. Mains tendues, 

désillusions, espérance et solidarité ; Atamalu veut croire qu’il a en lui les clés 

pour changer de vie.  

Digne hommage aux mères et aux enfants bravant les horreurs de la guerre, 

ce récit est celui d’un pays qui toujours se relève. Peinture réaliste et 

profondément humaine de 

l’histoire de l’auteur, ce roman 

biographique est le 

témoignage poignant d’une 

tranche de vie.  
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Jeux 

Quelques devinettes 

1. Il y a quatre corbeaux sur un toit, un chasseur en tue un. Combien en 
reste-il ? 

 

 

2. Il y a cinq poussins sur une table, le but est qu’il en reste quatre. 
Comment faites-vous ? 
 

 

3. Pourquoi les canards sont-ils toujours à l'heure ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enigme 

Il y a quatre horloges. Elles indiquent les heures suivantes: 15:30, 16:00, 

15:50 et 15:20. 

L'une des horloges avance de 20 minutes. Une autre retarde de 10 minutes. 

Une est arrêtée et enfin la dernière est à la bonne heure. 

 

Quelle heure est-il ?  
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Blague 

C'était la première journée d'école maternelle de Toto. Il rentre chez lui et sa 

mère le questionne : 

 

- Alors, tu as appris beaucoup de chose aujourd'hui ? 

 

- Sûrement pas assez, ils veulent que je revienne demain... 
 

 

 

 

 

  

Solutions : 

Devinettes :  

1.Aucun, tous les corbeaux se sont envolés 
2.Tu en pousse un (poussin) 
3.Car ils sont dans l’étang (les temps) 

 

Enigme : il est 15h30 
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Côté cuisine 

Tiramisu aux spéculoos 

Cette recette est un dessert que  

j’aime beaucoup faire pour les fêtes  

de famille, et particulièrement à Noël ! 

                 Laurine Hochstrasser, cuisinière 

 

 

Préparation 

Casser les œufs et séparer les blancs des jaunes. 

Mélanger les jaunes avec le sucre. Ajouter le Mascarpone et 3 cuillères à 

soupe de café ou 1 cuillère à soupe d'extrait de vanille. 

Prendre les blancs d’œufs et les monter en neige ; puis les incorporer 

délicatement au mélange de jaunes d'œufs et sucre. 

Écraser les biscuits spéculoos en poudre. 

Dans une verrine : mettre une couche de biscuit puis une couche de mélange 

au mascarpone et rajouter encore une couche de biscuit. Terminer par du 

mélange au mascarpone. 

Mettre au réfrigérateur une nuit. 

 

Avant de servir, saupoudrer de cacao 

ou de spéculoos. 

 

 

 

  

Recette pour 6 personnes 

 250 g de Mascarpone 

 100 g de sucre 

 25 spéculoos 

 2 œufs frais 

 Café très fort ou extrait de 

vanille liquide 

 (Cacao en poudre) 

 



24 
 

Bienvenue aux nouveaux Habitants 

 
 
 
 
 

 Monsieur Raymond RÜFENACHT, 
arrivé le 4 juillet à l’Oranger. 

 

 

 

 

 

 Monsieur Gérald ROSSET, arrivé le 25 juillet. Il habite à l’étage du 
Citronnier.  

 

 

 Monsieur Gilbert BETTEX-GILLIAND, arrivé le 26 juillet à l’Oranger 
 

M. a 95 ans, vient de Combremont-le-Petit. Depuis ses petits soucis de 
santé, M. apprécie la solidarité et la présence de sa grande famille qui 
l’entoure.  

Un petit mot de Mr : « On croit toujours que ça arrive aux autres, mais ça 
nous tombe aussi dessus… 
profitons de ces bons 
moments ensemble. »  

Etant fin pêcheur, M. a 
choisit cette image afin 
d’illustrer sa passion qu’il 
partage avec son petit-fils, 
lui-même pêcheur.  
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 Madame Maria CAPORASO, arrivée 
le 08 août  à l’Oranger. 
 
Mme Caporaso vient de Lucens et a 
82 ans.  

Elle apprécie regarder la TV, cuisiner 
et se balader à l’extérieur pour y 
observer les fleurs.  

La famille est très importante pour 
elle et ses petits-enfants sont une 
grande fierté. 

 
 
 
 

 Monsieur Aloïs GACHET, arrivé  
         le 22  août au Citronnier. 

 
M. a 95 ans et habitait à Moudon 
avant de venir à l’Oasis.  

 

 

 

 

 

 

 

 Madame Henriette ROUX, arrivée  
le 27 août au Citronnier 
 
Mme a 87 ans. Cela fait 57 ans 
qu’elle habitait à Moudon, à 
l’avenue de Préville 3.  
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…Ainsi qu’aux Collaborateurs 

 

Wilson Sousa Dias, auxiliaire de santé à l’Oasis depuis le 1er juillet 2019.  

 

J'ai fini ma formation Croix-rouge il y a 

quelques mois seulement. Je ne 

regrette pas d'avoir choisi cette voie 

car j'apprécie le côté humain, le 

contact avec les habitants. J'ai 

apprécié faire mon stage à l'Oasis, 

c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. 

    

    

 

 

 

Patricia Barisciano, auxiliaire de santé veilleuse à l’Oasis depuis le 1er août. 

Je m'appelle Patricia, et je suis maman 

de deux filles. Ma première formation est 

gestionnaire de commerce de détail et je 

l'ai exercée pendant 10 ans. 

Suite à cela, j'ai choisis de changer de 

voie professionnelle car j'éprouvais le 

besoin de m'occuper des personnes en 

EMS et leur prodiguer des soins. Cela 

fait 18 ans  que je travaille en EMS. 

Pendant 4 ans j'ai travaillé en tant 

qu’auxiliaire de santé la journée et 

ensuite en tant que veilleuse jusqu'à ce 

jour. 



27 
 

 

 

Verranne Nyambandi, apprentie assistante en soins et santé communautaire 

à l’Oasis depuis le 1er août. 

Je m'appelle Verranne Nyambandi, 

j'ai 17 ans. 

C'est le côté humain du métier 

d'ASSC qui me plaît le plus. J'aime le 

fait de rendre service à autrui et aussi 

partager des moments et discuter 

avec les habitants. 

Durant mon temps libre, j’apprécie 

passer du temps avec ma famille et 

mes amis 

 

 

 

Claudia Levy Semedo, apprentie assistante en soins et santé 

communautaire à l’Oasis depuis le 1er août. 

Je m'appelle Claudia, j'ai 21 ans, 

j'habite à Lucens et je suis apprentie 

ASSC en première année. 

Quand j'étais adolescente je 

m'occupais de ma grand-maman qui 

avait besoin d'accompagnement. 

J’appréciais  les moments de partage, 

la rassurer pour qu'elle se sente en 

sécurité et j'aimais l'accompagner pour 

les soins d’hygiène. Je me sentais bien 

et heureuse,  donc j'ai décidé que 

j'allais faire ce métier. 
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Michelle Ngono, apprentie aide en soins et accompagnement à l’Oasis 

depuis le 1er août.  

Je m'appelle Michelle, j'ai 22 ans et je 

suis apprentie ASA. 

J'ai choisi ce métier parce que j'aime 

beaucoup le contact humain. Le fait 

d'aider les personnes dans leurs 

activités quotidiennes me donne le 

sentiment d'être utile et cela me 

procure du bien. 

 

 

 

 

Céline Chinelli, apprentie assistante socio-éducative à l’Oasis depuis le  

1er août. 

Je m'appelle Céline Chinelli et je 

suis dans l'année de mes 19 ans. 

J'habite Les Cullayes depuis 2008. 

J'ai fais un CFC de boulangère - 

pâtissière et j'ai fini cette formation 

fin juillet.  

J'ai pris la décision de refaire un 

autre apprentissage en tant 

qu’assistante socio-éducative car 

c'est un métier que je trouve 

magnifique et très humain. 
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Andrea Janet, assistante socio-éducative à l’Oasis depuis le 1er août.  

Je m'appelle Andrea Janet, j'ai 22 ans, 

j'habite dans la région payernoise, à 

Cousset plus exactement.  

Pourquoi ce métier ? J'ai reçu mon 

diplôme d'ASE l'été passé. Je dis 

souvent que ce métier me colle à la 

peau, car je suis épanouie durant les 

moments de partage avec les habitants. 

Les habitants m'apportent beaucoup par 

leur vécu et leur savoir. Je me réjouis de 

faire connaissance avec chacun d'entre 

vous. 
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Ils nous ont quitté 

 

Monsieur Willy MOREL s’en est allé le 08 juin. 

Il était né le 31 décembre 1928 et habitait au 

Citronnier depuis juin 2019.  

Son épouse, Madame Antoinette Morel, habite 

actuellement au Citronnier.  

 

 

 

 

Madame Véréna ROMANENS s’en est allée le 26 juin.  

Elle était née le 13 novembre 1929 et habitait à 

l’Oranger depuis juillet 2017. 

 

 

 

 

 

Madame Germaine MOSER s’en est allée le 20 

juillet.  

Elle était née le 20 mars 1919 et habitait 

au Citronnier depuis juin 2017.  
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Madame Marcelle STETTLER s’en est allée le 

18 août. 

Elle était née le 08 mai 1925 et habitait au 

Citronnier depuis décembre 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

Madame Olga Isabelle DEHARBE s’en est 

allée le 22 août. 

Elle était née le 13 mai 1938 et habitait 

au Citronnier depuis mai 2019. 

 

 

 

 

 

« La vie a une fin, comme une flamme de bougie s’éteint ; mais dans le 

cœur de ceux qui aiment, l’amour ne s’éteint jamais » 
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