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Editorial
Comme chaque année à cette
période, l’Institution de Lavigny édite
son rapport annuel. Ce rapport est
envoyé aux services de l’Etat et aux
structures partenaires, mais aussi
à nos donateurs, aux représentants légaux de nos bénéficaires,
aux notaires, ou par exemple à nos
bénévoles.
Vous faites peut-être partie des
destinataires qui recevront tout prochainement ce rapport par la poste.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez
nous écrire, par courrier postal ou
par e-mail, ou encore nous téléphoner : nous nous ferons un plaisir
de vous envoyer quelques exemplaires! Le rapport sera également
disponible en téléchargement sur
notre site internet, dans le menu
“L’Institution”.
En attendant la parution imminente
de cette publication, nous vous laissons découvrir la présente édition
du bulletin d’information, raccourcie
pour l’occasion.
Thierry Siegrist
Directeur général

Pour commander des
rapports annuels :
Institution de Lavigny
Route du Vignoble 60 - 1175 Lavigny
E-mail : contact@ilavigny.ch
Tél. 021 821 45 45
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Spectacle créé par les comédiens des
ateliers de Peyrolaz
Tout avait commencé à l’automne 2014 : de leur propre initiative,
une dizaine d’employés de l’atelier de Peyrolaz avait commencé à se
réunir pour préparer un spectacle. Leur création avait été présentée
au foyer du théâtre de Beausobre, devant un public composé essentiellement de collègues et MSP du département socioprofessionnel.
Les numéros de chant, danse, poésie et flûte avaient enthousiasmé
l’auditoire. L’expérience avait été un tel succès que la troupe s’est
reformée en 2015 pour proposer un nouveau spectacle, avec le
soutien de Fred Pittet (MSP), qui avait déjà coaché la première expérience.
Pour cette nouvelle édition, la forme du spectacle a évolué : « Toute
une histoire » est une pièce de théâtre en sept actes, qui vous invite
à explorer les notions de droit et de liberté. Et expérience inédite :
« Toute une histoire » sera joué dans la salle de spectacle du théâtre
de Beausobre ! Ne manquez pas l’unique représentation, le vendredi
29 avril 2016 à 18h ! L’entrée est libre (chapeau à la sortie) et ouverte
à tous ! Collègues, amis, proches de comédiens, collaborateurs et
bénéficiaires de l’Institution de Lavigny ou d’autres structures, partenaires curieux et sympathisants bienveillants : bienvenue à tous !
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En raison de la distribution du rapport annuel
avec votre fiche salaire, ce bulletin d’information
compte moins de pages que d’habitude. Mais il
est l’occasion tout de même de revenir en image
sur quelques récents épisodes!

Journée des malades

A l’occasion de la Journée des malades, cette année sous
le signe du rire, trois clowns (deux collaboratrices et un élève
de l’Institution) ont rendu visite aux patients de l’hôpital le
matin et animé un joyeux spectacle pour les résidents à
la chapelle l’après-midi. Petite attention supplémentaire :
chaque soignant et personne travaillant à l’hôpital ce jour-là
a reçu une tulipe via l’atelier floral 4 Saisons : une raison de
plus de (sou)rire!

Atelier cuisine à la résidence C

Ce début d’année, c’est une soignante de la résidence,
d’origine africaine, qui a réalisé un plat de son pays
avec les résidents. Tous se sont retrouvés le soir au
salon vert pour déguster ce beau repas, aux couleurs
exotiques!
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En boîte avec l’animation de
Lavigny !
Le Xoxo Club à Lausanne ouvrait ses portes
aux institutions en première partie de soirée le
samedi 12 mars 2016!
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Sorties d’hiver

Durant le mois de janvier, les APA
(Activités Physiques Adaptées) à Lavigny
ont organisé plusieurs sorties pour permettre aux résidents de p
rofiter des
plaisirs et beautés de l’hiver!

Insolite : un
lapin un peu
particulier...
... s’est glissé
dans la décoration de Pâques de
l’atelier 4 Saisons,
à la réception de
Lavigny!

Drôle d’oiseau!

Quel est le drôle d’oiseau qui niche dans les
tilleuls devant la réception de Lavigny? C’est
l’équipe des ateliers jardins qui débarrasse le
lierre!
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