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« Mes mains t’accompagnent »,
la puissance des mots et du toucher
A l’orée des fêtes de fin d’année, le Journal d’Ouchy est heureux de présenter un projet à la
fois unique et merveilleux : « Mes mains t’accompagnent ». Fondée en 2013, cette association
accompagne par les thérapies du toucher, ou par une écoute professionnelle, les personnes
en situation physique fragilisée, généralement nos aînés. Françoise Vetter, sa présidente et
fondatrice, a répondu à nos questions.
Françoise Vetter, pourriez-vous présenter votre
association « Mes mains t’accompagnent »
à nos lecteurs ?
L’association « Mes mains t’accompagnent »
propose un accompagnement par le toucher, la
parole, l’écoute, aux personnes âgées, en fin de
vie, endeuillées, malades, en situation de handicap et aux proches-aidants. Les thérapeutes qui
travaillent pour notre association sont tous agréés
ASCA et/ou RME et ont suivi une formation
d’accompagnement pour les personnes en fin de
vie. A ce jour, onze thérapeutes travaillent sur la
Suisse romande. Le fonctionnement de l’association se fait uniquement par les cotisations et les

dons de nos membres; les fonds récoltés servent
à offrir des soins aux personnes qui touchent les
prestations complémentaires, en EMS, en institution ou à domicile.
Qu’est-ce qui vous a poussée
à fonder cette association ?
Il y a environ six ans, l’idée a commencé à germer.
J’avais accompagné des personnes très proches
en fin de vie et des clientes à mon cabinet et à
domicile. Après avoir suivi la formation d’accompagnement avec Rosette Poletti, c’est devenu très
clair pour moi. Le projet a vu le jour en été 2013.
Êtes-vous d’accord pour dire que nos aînés
sont, bien malheureusement, parfois mis
de côté ?
Nos aînés sont clairement mis de côté lorsque
leur santé se dégrade parce que la société actuelle
n’est pas en phase avec la vieillesse. Les jeunes ne
peuvent pas s’occuper de leurs aînés car ils sont
trop pris par leur travail, leur famille, leurs charges
et leurs responsabilités. Il n’y a pas réellement de
« faute » ou de « coupable », c’est tout le système
qu’il nous faut transformer. C’est la raison pour
laquelle nous pensons que l’accompagnement par

le toucher, la parole ou l’écoute est un outil précieux qui apaise et apporte réconfort.
Votre plus belle satisfaction,
c’est le témoignage de vos patients...
Les témoignages de nos patients sont bien sûr très
importants. C’est un peu notre thermomètre...
Dans ce monde de plus en plus numérique,
où les gens ont tous les yeux rivés sur leur écran
de smartphone, le contact humain,
voire corporel comme dans votre cas,
semble essentiel et vital.
L’heure du numérique est paradoxalement l’heure
où les questions essentielles se posent pour nous.
L’évolution de nos sociétés est sans doute très
positive mais il est important de garder précieusement l’équilibre entre les deux. Le contact humain
reste un élément vital à cet équilibre.
La période des fêtes approche,
est-elle plus chargée pour votre association ?
La période des fêtes est l’occasion d’envoyer nos
vœux à tous ceux qui croient en notre projet, à
prendre un temps de recul et d’introspection.
Vous avez dû faire face à des situations,
on imagine, très douloureuses. Avez-vous une
image, un moment, un souvenir marquants ?
Beaucoup de souvenirs sont marquants et je ne
saurai en privilégier un seul. Lorsqu’une personne
nous quitte, que nous l’avons accompagnée avec

nos mains et notre cœur, c’est un moment qui
reste gravé. Chaque accompagnement est unique
et privilégié.
Vous êtes à la recherche de membres
et de donateurs. Envie de faire passer
un message à nos lecteurs ?
Pour que notre projet puisse continuer, nous
avons besoin d’agrandir le cercle de nos membres
et donateurs afin de faire connaître l’association
au plus grand nombre. Nous sommes également à
la recherche d’une personne pour le poste de trésorier et de secrétariat. Un grand merci à chacun.
Marc-Olivier Reymond
Plus d’infos :
http://www.mesmainstaccompagnent.ch

L’univers fascinant de Noël Hémon
Une nouvelle exposition de l’artiste Noël Hémon, cet amoureux du Léman et de la nature, bat son plein
du côté d’Ouchy. L’artiste nous invite à un voyage à travers les ravages de la vie urbaine moderne. Entre
deux coups de pinceau, le peintre a répondu aux questions du Journal d’Ouchy.

Travailleur acharné, ce Français d’origine est tombé amoureux du Léman il y a dix ans et a posé ses
valises à Lutry. Il aime nos montagnes, notre lac et
nos campagnes, qu’il restitue avec brio et subtilité.
Noël Hémon est globe-trotteur et touche à tout. Il
veut tout découvrir, tout connaître et expérimente
de nombreuses techniques créatives.
Formé à l’Ecole des beaux-arts de Montréal, le natif
de Lude admire les montagnes qu’il gravit et qui
l’inspirent. Cet été, il s’est lancé le défi d’escalader
plusieurs sommets de plus de 4000 mètres dans la
région de Zermatt, dont le Cervin par la voie du
Hörnli. «Ce fut un magnifique défi. Je voulais passer
du temps loin de tout, sans penser à autre chose.
Gravir cette montagne mythique fut une sensation unique, un moment que je vivais pleinement,
comme lorsque je suis en train de peindre. Dans ces
moments-là, je suis vraiment ‘dans la toile’. La nature est une immense source d’inspiration pour moi;
m’en imprégner est essentiel. Quand je vais peindre

le Cervin, il y aura désormais une toute autre émotion dans mes peintures. En l’escaladant, j’ai ‘senti’
cette montagne et pourrai retranscrire ce sentiment
plus intensément dans mes œuvres.»
Dans son atelier à Ouchy, à une enjambée du lac,
Noël Hémon continue à travailler de grands formats qu’il prépare avec de la toile de lin qu’il va spécialement chercher chez un artisan parisien, mais
aussi à explorer le pastel à l’huile, le pastel sec, la
sculpture, le fusain, l’eau-forte, la pointe sèche et le
vitrail. Pour partager sa passion et son savoir-faire,
il propose des cours et des workshops qui comptent
déjà d’enthousiastes adeptes. Un homme en tous
points passionnant et une exposition qui l’est tout
autant. Amis lecteurs, il vous reste quelques jours
pour découvrir l’univers fascinant de cet artiste.
Grâce à lui, ce sera Noël avant l’heure!
Marc-Olivier Reymond
Rue du Lac 11a, atelier de l’artiste, 1006 Lausanne
Du 23 novembre au 19 décembre 2018
Lu-ve 16h30-19h // Sa-di 14h30-18h30

Boucherie-Charcuterie
de Cour

Jusqu’au 19 décembre, Noël Hémon présente dans
son atelier à Ouchy une série de peintures sur le
thème «Identité humaine». A travers ce thème qui
lui tient fort à cœur, il interprète le temps qui fuit
et nous échappe, invitant l’humain à cette prise de
conscience et à retrouver le goût de l’observation. Il
pose ainsi son regard et traduit avec ses pinceaux
les ravages de la vie urbaine sur l’homme moderne.
«L’idée est de sensibiliser le public, l’inviter à observer avec plus d’attention la nature et les paysages
qui nous entourent. Les êtres humains, de nos jours,
ont trop la tête dans le guidon et ne se rendent pas
compte des ravages qu’on fait subir à Dame nature.
D’ailleurs, je désintègre la matière de l’huile des
tableaux afin de symboliser ce que l’être humain
inflige à la nature» explique-t-il.
Une exposition durant laquelle les visiteurs pourront contempler des tableaux de montagnes, de
scènes urbaines, de paysages et de squelettes. «L’être
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humain se déstructure au fil du temps, c’est la raison pour laquelle j’ai peint ces squelettes qui se
liquéfient. Certaines personnes travaillent tellement qu’elles deviennent blanchâtres, ne semblant
n’avoir plus que de la chair sur les os. D’aucuns devraient vivre plus intensément le moment présent»
ajoute ce père de trois enfants, à qui il souhaite
transmettre sa passion pour la nature. «Trouver un
bon équilibre entre nature et technologie est primordial pour les jeunes.»

Dirigé par Ester Ferraro, mezzo soprano

recherche de nouvelles voix
Débutants bienvenus
Pas d’audition préalable
Répertoire varié (classique, gospel,etc...)
***

Répétition chaque mercredi à 19h15 à Lausanne
à la salle du temple de la Croix d’Ouchy
Plus d’infos au 078 903 15 15
ou info@choeurdelacolline.ch
http://www.choeurdelacolline.ch
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