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Fondation La Clairière à Mies
Depuis plus de 45 ans, les 110 collaborateurs de l’EMS La Clairière
mettent leurs compétences et leur savoir-être au service des aînés de
la région de Terre Sainte.
Situé dans un environnement lumineux et verdoyant, l’établissement
offre un cadre moderne, spacieux et propice à la détente. L’équipe
pluridisciplinaire prodigue, aux 74 résidents, tous les soins que leur
état de santé nécessite, et ce 24h/24h. Chaque jour, c’est aussi une
large gamme d’activités qui leur est proposée :
 Ateliers de travaux manuels (cuisine, couture, bricolage,
jardinage, etc.)
 Séances « bien-être » : massages, bains thermaux, etc.
 Sorties au restaurant, pique-niques à la plage, etc.
 Coiffure, soins esthétiques, pédicure
 Physiothérapie
Même si la mission principale de La Clairière reste l’hébergement de
long séjour, sa vocation est aussi de fournir aux habitants de la région
une gamme étendue de prestations, qui leur permettent de vivre, au
mieux, à leur domicile, lorsque les années réduisent leur autonomie.
Ainsi, la Fondation propose aussi :
 La livraison de repas à domicile et le blanchissage du linge
personnel, par le biais des CMS de Terre Sainte et de Nyon
 2 places de court-séjours, pour des convalescences ou afin de
permettre aux proches aidants de se reposer
 Un Centre d’Accueil Temporaire (CAT), ou accueil de jour, ouvert
7 jours sur 7. Ce dernier est une aide précieuse pour le maintien
à domicile des personnes âgées. En les accueillant à la journée,
une ou plusieurs fois par semaine, le CAT permet à ses
bénéficiaires d’éviter la solitude et l’isolement, en favorisant les
contacts et le développement des relations sociales et de
bénéficier de soins et d’un accompagnement réguliers. Il
représente ainsi une réelle opportunité de soulager les proches
aidants.

Accueillir.
Il y a 2000 ans, l'hospitalité que pratiquait Jésus de
Nazareth consistait à accueillir de manière
inconditionnelle ceux qui se présentaient à lui, malades,
bien-portants, prostituées et publicains, mais aussi
scribes et chefs de synagogues. C'était un accueil sans
discrimination. Jésus ne définissait pas à priori le champ
de ses relations.
Aujourd’hui, en suivant ces préceptes et en les adaptant
à notre époque,
Accueillir,


c’est d’abord un geste, celui d’ouvrir grand les bras
en signe de bienvenue, accompagné d’un sourire
bienveillant et d’un chaleureux élan du cœur.

Accueillir,


c’est passer au-dessus de la peur ancestrale de
l’inconnu pour se réjouir de découvrir des valeurs
différentes de celles qui ont guidé notre vie.

Accueillir,


c’est s’enrichir, non pas en deniers sonnants et
trébuchants, mais s’enrichir culturellement et
spirituellement.

Accueillir,


c’est, par une écoute attentive et tolérante, se
mettre au diapason d’autres modes d’expressions,
de vies diamétralement différentes de celles que
nous connaissons. Ecouter et entendre, ce n’est
pas forcément comprendre, mais au moins c’est
se mettre en chemin pour y parvenir.

Accueillir,


c’est intégrer le/la nouvel-le arrivant-e en lui
offrant la même place que ceux qui composaient
antérieurement la famille ou l’association. Comme
celle que l’ASPIR offre avec joie à l’EMS La clairière
à Mies qui a fait la demande d’être des nôtres et à
qui nous souhaitons une cordiale bienvenue.

D’une manière générale, accueillir, c’est accepter le
changement avec joie.
A tous, je souhaite d’accueillir la saison estivale avec
bonheur.
Au nom du Comité, je vous adresse, chers lecteurs et
chères lectrices, mes bien cordiales salutations.
Arlette Coulon, présidente

Accueillir
Ouvrir sa porte.
Accueillir, laisser entrer. Ouvrir son âme.
Recevoir l’autre, se concentrer vers l’autre, c’est une
question de foi.
Laisser entrer les faibles, les pêcheurs, les petits, les
découragés, les arrogants, les sans foi, les sans-papiers.
Message dont résonnent les Evangiles.
Cette attitude d’accueil inconditionnel fut beaucoup
reprochée à Jésus.
Refus de jugements extérieurs,
Accueil de la personne dans sa réalité profonde : « Cessez
de juger selon les apparences » (Jean 7 : 24)
Accueil visible traduit en attitudes, paroles, gestes, temps
donné, attention personnelle, en rupture avec certaines
conventions.
Toi, accueillant au service de Dieu et de l’homme, tu sens
combien ce service t’enrichit et te donne une immense
joie, même si tu ne vois aucun résultat.
C’est la récompense du serviteur humble.
Être accueilli. Se laisser accueillir. Être en confiance.
« Venez à moi vous qui êtes fatigués, chargés, je vous
donnerai du repos »
A vous cher lecteur, chère lectrice, merci de l’accueil que
vous réserverez à ces lignes.
Elena Frey

Animatrice spirituelle

Le clown et la chenille
Les clameurs du cirque se sont tues. Les projecteurs
s’éteignent un à un. Les spectateurs sont rentrés chez
eux. Ils sourient ou éclatent encore de rire en pensant aux
mimiques du clown et s’endorment tout contents : ils en
ont eu pour leur argent. (…) Emmitouflé dans ses tristes
pensées, le clown s’appuie contre un lampadaire. (…) Une
chenille justement en descend après avoir pris un bol de
lumière. (…)
Bientôt, ils se trouvent nez à nez. (…)
- Mon Dieu, quelle affreuse bestiole, dit le clown. (…)
- Dis-donc, lui dit la chenille offusquée, tu vas faire enfler
tes chevilles boursouflées, tu me méprises sans savoir qui
je suis. (…) Bientôt une merveille de la nature jaillira de
ma chrysalide obscure. Mes couleurs valent bien les
tiennes. Une fois démaquillé, toi, tu n’existes plus !
Le clown en reste tout penaud et, dans sa tête, se met à
philosopher.
Finalement, que l’on soit clown ou chenille, il faut aller
au-delà des grimes ou de la coquille pour regarder
l’intérieur et découvrir ce que l’autre est en train de
devenir. Si l’on veut aimer les papillons, il faut aimer les
chenilles. En chacun de nous, clown ou non – d’ailleurs,
chacun l’est à sa manière – il y a une personne en
gestation et il faut aimer aussi la carapace si l’on veut
toucher le fond du cœur. Dieu, en tous cas, nous aime
chenille pour nous faire devenir papillon.
Bernard Hubler

Cette histoire illustre bien une manière de
recevoir et d’accueillir l’autre. Cet accueil nous
vient directement de l’enseignement biblique :
« Accueillez-vous les uns les autres, comme le
Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. »
(Rm 15.7).
Parler d’accueil, c’est peut-être penser d’abord
à un hôte qui vous reçoit, souriant. Il est certain
que ce sourire est agréable, important et même
souvent nécessaire. Néanmoins, parler
d’accueil va bien plus loin dès le moment où il
s’agit d’accueillir l’autre « comme le Christ nous
a accueillis ». Dès lors, l’accueil implique la
question de l’hospitalité, celle que j’accorde à
l’autre, dans sa personne tout entière. Il
suppose de donner une place à son vécu, à ce
qui le ou la caractérise, à ses différences, même
celles qui me bousculent. Nous sommes créés à
l’image de Dieu et aimés d’un amour
inconditionnel. Alors, osons l’accueil !
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable
saison estivale accompagnée de belles
rencontres, avec mes cordiales salutations.
Sylvie Merminod

Résumé des comptes 2017 :
REVENUS :
Participation des EMS
CHF
Participation des églises évangéliques
Participation de l’Armée du Salut
Participation des paroisses catholiques
Participation des régions EERV
Membres individuels
Dons des communes
Dons de particuliers
Dons d’associations diverses
Total des revenus

42'600.3'220.300.10'650.10’650.400.1'150.5'887.700.75'557.-

CHARGES :
Salaire des animatrices
CHF
Charges sociales
Frais des animatrices
Déplacements
Honoraires de la société fiduciaire
Bulletins
Frais bancaires
Frais administratifs
Assurances
Frais divers (Assemblées, comité)
Divers (Don pour prestations)
Total des charges

60'263.11'339.579.6'948.3'660.2'104.128.332.643.815.2'000.88'811.-

DÉFICIT :

13'254.-

