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LE FOYER fête ses 100 ans de présence à la Route d'Oron !
Pour marquer ce bel anniversaire qui coïncide avec les 110 ans de
l'association
Le Foyer, les résidants du FOYER vous invitent à leurs journées
PORTES OUVERTES.
Celles-ci auront lieu les
10 septembre (de 15h à 19h)
et
11 septembre (de 11h à 17h).
Venez nombreux !
Invité à présenter aux lecteurs du Relais l'institution dont il mène les
destinées depuis de nombreuses années, le directeur, Marc Pannatier, nous
dit ceci :
"L’histoire du FOYER commence par une constatation. Alors que sont en
place dans le canton de Vaud, à la fin du XIXe siècle, les premières
structures de l’action sociale – instituts des sourds ou d’éducation,
institutions pour handicapés mentaux, maisons pour les pauvres, asile des
aveugles – rien n’existe pour l’accueil des aveugles présentant
simultanément une déficience mentale. C’est ainsi qu’à l’initiative d’une
institutrice, Mademoiselle Georgine Maillefer, l’Association Le Foyer voit le
jour le 14 septembre 1900 en recevant ses premiers pensionnaires à
Vernand-Dessus, en région lausannoise, dans l'annexe d'une ferme. Sur le
fronton de la porte est inscrit "LE FOYER".
Quatre ans plus tard, la maison, qui héberge quatorze internes, devient trop
exiguë. Il faut déménager. C’est à Bassenges, près d’Ecublens, que s’installe
alors la petite communauté. Très vite pourtant, la nécessité de construire un
nouvel asile se fait pressante car les demandes d’admission affluent de
partout en Suisse.
En raison de ce caractère national, un
appel à la générosité est lancé dans
tout le pays. Les actions menées par un
comité enthousiaste permettront à
Mademoiselle Maillefer d’emménager
en 1910 avec ses protégés à la Route
d’Oron, dans une maison toute neuve.
Agrandis en 1925, les bâtiments
hébergeront dorénavant jusqu'à cent
résidants enfants et adultes. Ils seront
complétés dans les années soixante
par de nouveaux ateliers, un pavillon
scolaire avec piscine et salle de
gymnastique et seront rénovés dans leur totalité à la fin des années quatre-vingts, les dortoirs
étant remplacés par des chambres à un ou à deux lits.
Abonnez-vous pour seulement 30.- par an !!!!

Demande d’adhésion au verso

A ce jour (état au 31. 07. 2010), LE FOYER héberge 84 résidants internes et 6 externes, des
deux sexes, d’âges divers.
L’HABITAT
Selon leur âge, le niveau de leurs déficiences et divers critères propres à assurer leur confort
optimal, les résidants sont accueillis dans l’un des sept groupes du home. Dans ceux-ci (Aquila,
Cassiopée, Libra, Hydra, Vela, Pégase et Tucana), les équipes éducatives proposent un
accompagnement quotidien en-dehors des temps d’ateliers.
En fonction de leurs aptitudes, les résidants sont encouragés en permanence à participer à de
nombreuses activités en rapport avec la vie pratique, culturelle, spirituelle et sociale.
LES COLLABORATEURS
Sur ces dispositions pratiques s’élabore le quotidien, occupant quelque cent quarante
collaborateurs représentant, tous secteurs confondus, plus de cent-dix postes ETP (équivalent
plein temps). Les équipes éducatives préparent des programmes individualisés en rapport avec
les quatre grands domaines que sont le développement maximal des capacités,
l’épanouissement de la personnalité, la socialisation (ouverture au monde environnant,
intensification des rapports sociaux) et la limitation des pertes de capacité dues au
vieillissement.
En plus des tâches éducatives, les équipes sont sollicitées pour répondre à une multitude de
situations variées. Elles procurent l’aide psychologique nécessaire en prêtant une oreille
attentive aux demandes individuelles, organisent les loisirs et les vacances, gèrent les dossiers
individuels, développent les contacts familiaux et s’assurent du suivi des objectifs.
LES ACTIVITÉS
Alors que les personnes retraitées bénéficient des prestations d’animation offertes par les
équipes éducatives du home, les résidants en âge de travailler sont accueillis dans les ateliers
du FOYER, connus loin à la ronde. Ils y pratiquent diverses activités artisanales telles que le
cannage de chaises, le paillage, le tissage, la brosserie et la vannerie, la mise sous pli ou la
confection de K-lumets©.
Dans les ateliers de développement personnel, les travailleurs remplissent des tâches plus
simples et plus accessibles.
Tous s’initient aux techniques sollicitant leur potentiel individuel. Ils exercent les acquis de base
et acquièrent progressivement concentration, indépendance et capacité productive.
LES INTERVENTIONS SPÉCIALISÉES
Dans le cadre d’un fonctionnement en équipe, nos intervenants renforcent les actions
éducatives par des interventions ciblées et complémentaires, répondant plus particulièrement
aux besoins exprimés ou identifiés.
Des réponses appropriées peuvent ainsi être proposées en recourant si nécessaire aux
disciplines suivantes: • Locomotion • Basse-vision • Physiothérapie • Ergothérapie •
Psychomotricité • Sensorimotricité • Réorganisation neurofonctionnelle • Eurythmie •
Feldenkrais© • Danse-thérapie • Escalade • Musicothérapie • Atelier-conte • Sport (activités en
piscine, gymnastique, marche, tandem, équitation) • Musique (piano, flûte, percussions) •
Chant • Formation continue.
LES RESSOURCES
Reconnu d’utilité publique, LE FOYER bénéficie de subventions cantonales à la construction, à
l’équipement et à l’exploitation de son home et de ses ateliers. Il tire également ses revenus de
la facturation d’un prix de pension journalier.
Les dons permettent d’améliorer le quotidien des personnes accueillies. Reçus avec
reconnaissance, ils servent aussi à constituer les fonds propres indispensables au
développement des infrastructures de l’institution.

LES ACTIVITES ANNEXES
En 1997, l'association a ouvert une structure
d’accueil pour enfants atteints d’autisme (EEAA).
Cette école, née de la rencontre entre des parents
et des enseignants, propose une approche
pédagogique et éducative adaptée aux difficultés
spécifiques de l’autisme.
Reconnue par le Service de l’enseignement
spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF),
l’école comporte trois classes de 4 élèves, ouvertes
aux enfants de 4 à 16 ans.
En 2008, toujours sur la requête de parents, Le
Foyer a créé une nouvelle structure destinée à
l'accueil en externat de jeunes adolescents atteints
d'autisme (STRADA), au sortir de leur parcours
scolaire.
En 2009 enfin, l'association peut louer et rénover la
villa sise au chemin de Rovéréaz 77 dans le but de
permettre à six résidants particulièrement
autonomes d'accéder à une vie plus indépendante.
Ces derniers travaillent toujours dans les ateliers et
peuvent bien entendu bénéficier de l'ensemble des
prestations que leur offre LE FOYER.
Pour conclure, Marc Pannatier souligne encore : "Afin de vous faire la meilleure idée de cette
institution si proche de vous, n'hésitez pas à venir nous rendre une petite visite les 10 et 11
septembre prochains ! Vous y serez accueillis avec joie et vous pourrez voir tout ce que la
façade de la Route d'Oron peut cacher !"
* »* »* »* »* »* »* »* »* »* »* » »* »* »* »* »

Les travaux de La Sallaz
La route de contournement est piquetée, nous
voyons déjà depuis le petit parc au bas de la route de
Berne son futur axe. Dès le 16 août le parking situé
au-dessus des commerces sera réduit de moitié pour
les besoins du chantier. Cette possibilité de parquer a
déjà fait l’objet d’une négociation entre la Ville et
l’entreprise. L’accès piétonnier à Sauvabelin est
maintenu par un nouvel escalier. Le cheminement
est prévu le long de l’usine Tridel. En revanche le
débouché de la route en face du collège de La Sallaz
est à ce jour suspendu pour les vacances

Lausanne est bâtie sur la molasse…, souvenir d’école….
Molasse : grès friable fait de petits grains de sable
Des restes de plantes, d’animaux y sont conservés, ainsi que des coquilles de mollusques
lacustres et terrestres. Ils nous permettent de déterminer les conditions dans lesquelles s’est
formée la molasse, c’est dans un grand lac, peu profond que la cimentation des grains de sable
s’est déroulée, sous un climat chaud et humide. Montons au dessus de Lausanne, Le Mont,
Epalinges, toujours de la molasse, mais contenant de tout autre fossile, coquilles d’huître, dents
de requin etc. Au lac du bas de la ville a succédé une mer.
Redescendons en ville, rue de Bourg, Saint-François, Montbenon, longue colline qui se continue
vers l’Ouest par Montoie, Malley jusqu’à Renens, là plus de molasse mais des blocs et des
cailloux de toutes sortes englobés dans de la glaise ou du sable. C’est de la moraine

Revenons à notre pierre de Chantemerle, probable vestige du glacier du Rhône, car elle ne
présente pas d’arrêtes saillantes, ce n’est donc pas un bloc erratique.
Les ouvriers oeuvrant pour le chauffage à distance l’ont découverte à 60 cm de profondeur.
Après son dégagement, la fouille s’est immédiatement transformée en pataugeoire. Eau de
surface ou eau de source ?
Les souvenirs du vieux sallaisien pense à une source qui mouillait le bas du pré derrière la villa
« Les Jonquilles », le chemin de Chantemerle étant plus étroit qu’aujourd’hui, les véhicules
mordaient le terrain, formant des ornières, en hiver l’eau formait ainsi une mini patinoire qui
faisait le bonheur des bambins sortant du pavillon scolaire de la route d’Oron.
L’ex-vestige, d’après les ouvriers du chantier sera transformé en trois tonnes de ballast.

WORLD GYMNAESTRADA LAUSANNE 2011

Du 10 au 16 juillet 2011, Lausanne accueillera la plus grande manifestation gymnique au
monde!
Dans un peu moins d’une année, près de 23'000 participants, de tout âge et de tous horizons,
membres de quelque 55 fédérations nationales, se rencontreront pour partager leur passion.
Chaque coin de rue réservera son lot de découvertes : en plus des sites principaux (Beaulieu
Lausanne, Stade olympique de la Pontaise, Centre sportif de Malley), on retrouvera quatre scènes
gymniques, six scènes d’animation, deux Villages WG de 5'000 à 15'000 personnes avec animations
à thème (Centre sportif de Malley) et concerts tous les soirs (Bellerive). Mais aussi des massifs
fleuris et des décorations des sites aux couleurs de la WG-2011, ainsi qu’un véritable chemin de la
gymnastique traversant la ville...bref, la Ville de Lausanne deviendra, l’espace d’une semaine, la
véritable capitale de la Gymnastique pour Tous ! A noter, que c’est la 1ère fois que la World
Gymnaestrada se déroulera en terre francophone.

Pour un avant-goût du vent de magie qui soufflera dans toute la Ville de Lausanne en juillet
2011, rendez-vous le 9 octobre 2010 à Lausanne. A cette occasion aura lieu le coup d’envoi
officiel du compte à rebours de la World Gymnaestrada Lausanne 2011. Un programme festif
et riche en surprises vous sera proposé afin de vous présenter cette manifestation unique en
son genre. Pour plus d’informations sur le programme de la journée et sur la WG-2011:
www.wg-2011.com.

D’une Fête fédérale à une World Gymnaestrada que de changements !

A vos agendas
14ème Nuit des chauves-souris dans le canton de Vaud :
Et oui, cette année, les petites reines de la nuit vous attendent en trois lieux du canton pour cette
manifestation gratuite !
Le public intéressé par la nature ou simplement curieux, est invité à préparer sa lampe de poche.
Les désormais traditionnelles animations de…
a) Montreux / Col de Jaman. Vendredi 27 août 2010 pour les adultes et les jeunes sportifs (30
min de marche à 1600m d’altitude, de nuit). La présence des enfants de moins de 12 ans est
déconseillée. Cette manifestation est soumise à inscription obligatoire dès le 16 août au 077
406 40 33.
b) Lausanne / Sauvabelin. Vendredi 27 août 2010 de 19h à 23h, pour les petits (dès 6 ans) et
les grands. Le long d’un parcours autour du lac et jalonné de stands explicatifs, où les
membres du CCO‐Vaud dévoileront tout de la vie des chauves‐souris. Celles‐ci pourront
également être observées en vol. L’animation s’étendra jusqu’à la Tour de Sauvabelin,
ouverte au public ce soir‐là, au pied de laquelle des documentaires seront projetés. Enfin, les
plus jeunes pourront écouter des contes, bricoler ou participer à divers jeux. Cette
animation est gratuite et ne nécessite pas d'inscription préalable. Organisé conjointement
avec le FoDoVI (service des Forêts, Domaines et Vignobles de la ville de Lausanne).
…se complètent par une nouvelle manifestation :
c) Nyon / Parc Villa Niedermeyer. Samedi 28 août 2010 de 19h à 23h, sur le même principe
qu’àLausanne.
Pour les trois soirées, il faut prévoir des habits adaptés à la météo et une lampe de poche. En cas de
temps incertain, le 022 366 11 95 confirmera la tenue des manifestations ainsi que le site internet
www.chauves‐souris.ch
Alors plus aucune excuse pour craindre ces drôles de mammifères volants et nocturnes !
La Caravane des quartiers fera halte à Bellevaux du 31 août au 4 septembre et au
Maupas du 6 au 11 septembre.

Café-Sallaz-Vennes
Les forums café ont lieu au restaurant L’Amica (Avenue de La Sallaz 31), à l’heure
habituelle (18h30), chaque premier lundi du mois.
Notre prochain forum café le lundi 6 septembre, 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre.

Inscrivez-vous pour recevoir le journal et que votre opinion soit relayée auprès
des autorités communales
Demande d’adhésion :
Nom :…………………………………………… Prénom :………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
NPA :……………………………………………. Ville : ………………………………………………..
Cotisation de 30.- frs/an à verser sur le compte de chèques postaux: 10-4673-9. D'avance merci de nous soutenir.

Société de Développement de La Sallaz – Vennes
Case postale 295 - 1010 Lausanne - CCP 10-4673-9
e-mail : sdsv@romandie.com
site internet : http://www.sdsv.ch

