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Le marché de la Saint-Nicolas a eu lieu du 6 au 7 décembre 2019 sur la place des Jardins à l’Institution 
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ans le bulletin d’information du mois 
de novembre, je vous ai donné des 
informations sur les négociations entre les 
représentant-e-s des employeurs et des 
associations professionnelles et syndicales 
du secteur sanitaire parapublic vaudois pour 
l’amélioration des conditions de travail du 
personnel couvert par la CCT Santé. Comme 
vous le savez certainement, un accord entre 
les partenaires a été signé le 4 décembre 
2019. Le mécanisme de ces revalorisations 
s’appliquera à l’entier des travailleuses et 
travailleurs soumis à la CCT Santé en activité 
et aux futurs salarié-e-s. La CCT actuelle 
reste en vigueur mais une « bascule » permet 
la revalorisation du salaire de certaines 
professions. L’impact de la grille salariale, 
reprise de la CCT du personnel de l’Hôpital 
Riviera-Chablais, sur les conditions salariales 
individuelles est très variable. Dans certains 
cas, il n’y aura pas ou très peu de changement. 
Pour certaines personnes, l’augmentation sera 
plus substantielle. Il n’est malheureusement 
pas possible de généraliser, les calculs devront 
se faire de manière individuelle, selon la 
classe salariale et les années d’ancienneté de 
chaque personne. Un gros travail devra être 
réalisé par le département RH pour calculer 
chaque nouvelle fiche de paie. Le nouveau 
salaire sera effectif dès le mois de janvier 
2020. Chacun-e recevra une information 
personnelle dans le courant du mois de janvier. 
Pour les collaboratrices et collaborateurs 
travaillant exclusivement à Plein Soleil, une 
prime sera versée au début de l’année 2020 
correspondant à quatre mois d’augmentation 
rétroactive, au même titre que ce qui a été 
convenu pour les autres EMS du canton.

Nous sommes heureux de pouvoir 
ainsi contribuer à l’amélioration des 
conditions de certain-e-s d’entre vous. 
Nous allons nous atteler maintenant à 
ce que cette revalorisation s’applique 
aussi aux personnes soumises à la CCT 
social. 

Et pour tous ceux qui n’ont pas déjà 
atteint le maximum de leur classe 
salariale, nous avons le plaisir de 
confirmer que les annuités seront 
prises en compte entièrement comme 
les années précédentes.

En dehors de cela, il nous tient à cœur 
de pouvoir offrir des conditions de 
travail aussi attrayantes que possibles. 
Une autre nouveauté entrera en vigueur 
en 2020 pour les personnes tenues 
de se changer entièrement au travail. 
Le temps de changement sera pris en 
compte dans le temps de travail. Des 
informations détaillées suivront. 

Et finalement, afin de permettre à tous 
les collaborateurs-trices de s’exprimer, 
nous devrions pouvoir lancer en 2020 
un nouvel outil de sondage, sous 
forme de questionnaires courts sur 
smartphone, tablette ou ordinateur. De 
petites enquêtes seront ainsi lancées 
périodiquement. Nous nous réjouissons 
de pouvoir lancer ce nouvel outil et 
espérons qu’il nous permettra de 
renforcer le dialogue.

Mais dans l’immédiat, je tiens à remercier 
chacun-e pour son travail tout au long 
de l’année. Je vous souhaite de très 
belles fêtes de fin d’année et un bon 
saut vers l’année 2020 !

Thierry Siegrist
Directeur général

D
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Journée des proches aidants – Plein Soleil

A l’occasion de la journée inter-cantonale des proches 
aidants Plein Soleil a organisé un événement s’articulant 
autour d’une exposition photo ainsi que plusieurs 
ateliers thématiques pour les proches.

Dès 11h30 les invités ont été accueillis en recevant un 
guide. Il s’agissait d’un formulaire à compléter tout au 

long des différents ateliers proposés. À chaque étape ils recevaient des indices pour compléter un rébus leur 
permettant de participer à un tirage au sort pour un panier garni avec les produits des ateliers du site. Le 
rébus posait la question suivante : « Si j’étais proche aidant, je me souhaiterais… ». 

Un temps d’accueil officiel par la Direction a introduit les activités. Les invités ont ensuite pu visiter les 
ateliers à leur guise et échanger dans le cœur de la manifestation autour d’un délicieux apéritif dinatoire 
préparé par l’équipe de cuisine.

Les différents ateliers :

Stand d’information autour du bar officiel de l’exposition des Proches Aidants avec des informations aussi 
bien sur l’offre cantonale que l’offre interne à Plein Soleil. Nous en avons profité pour présenter le premier 
numéro d’Info-Proches (feuillet d’information à l’attention des proches des personnes accueillies à Plein 
Soleil),  le Service Proches qui a été ouvert cette année sur le site, ainsi que le programme des Espaces 
d’Écoute organisés sur site. Les visiteurs étaient aussi invités à compléter un questionnaire sur leur situation 
de proche et la manière dont ils étaient soutenus et accompagnés ; ils pouvaient soient en discuter avec les 
collaborateurs ou utiliser un document d’auto-analyse de leurs résultats qui les guidait sur des pistes de 
soutien et d’action.

Visite de l’exposition photographique de Mme 
Lesquereux mettant en scène des portraits de 
personnes accueillies à Plein Soleil (hébergement, 
centre ambulatoire et CAT) avec leurs proches. 

« ÊTRE BIEN INFORMÉ ET BIEN  ACCOMPAGNÉ » 

« PROCHES AIMANTS : FOCUS » 
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Journée des proches aidants – Plein Soleil

trois collaboratrices proposaient des 
massages des mains dans un espace 
zen. Il était possible d’en profiter en 
duo avec son proche. La file d’attente 
n’a pas désempli.

Chacun était invité à compléter deux toiles collectives avec la couleur qu’il choisissait selon son 
émotion. Sur cette même œuvre, ont été écrites, la semaine suivante, les différentes réponses au 
rébus, données par les proches.

une salle avec jeu de « chamboule-tout », 
punching-ball et jeu de fléchettes invitait les 
proches à se défouler. Les gants de boxe ont 
remporté un franc succès !

« PRENDRE SOIN DE SOI » 

«  COLORER SES ÉMOTIONS » 

« LIBÉRER LES TENSIONS » 
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(suite)

Il était ici possible de réaliser un badge avec des images et le logo proche aidant.

Un stand était également consacré aux enfants avec un concours de dessin « Dessine-moi un proche 
aidant » et un petit cadeau à la clé !

La journée était riche. Nous sommes très heureux de la fréquentation (environ 70 personnes) ainsi 
que de la participation aux ateliers. L’ambiance agréable et détendue de cette journée a favorisé 
des échanges de qualité.     

« PRENDRE SOIN DE SOI » « SE FAIRE DES CADEAUX » 
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Dessert des fêtes
Par le Chef  Yanick Jordan du restaurant de Plein Soleil

Gâteau aux 3 chocolats pour 8 personnes

Préparation

Le biscuit au chocolat

Le biscuit au chocolat :

• 1 œuf
• 15 g de miel 
• 25 g de sucre
• 15 g de poudre d’amandes
• 1,5 g de levure chimique
• 24 g de farine type 45
• 5 g de cacao en poudre non sucré
• 24 g de crème liquide
• 28 g de beurre
• 13 g de chocolat noir 70%

La mousse au chocolat blanc :

• 40 g de lait
• 1 g de gélatine
• 60 g de chocolat blanc 
• 80 g de crème fleurette

Le glaçage miroir au cacao :

• 210 g de sucre en poudre
• 75 g d’eau
• 70 g de cacao en poudre non sucré
• 145 g de crème liquide
• 8 g de gélatine

La mousse au chocolat au lait :

• 40 g de lait
• 1 g de gélatine
• 60 g de chocolat au lait 35%
• 80 g de crème fleurette

La mousse au chocolat noir :

• 40 g de lait
• 1 g de gélatine
• 40 g de chocolat noir 70% 
• 80 g de crème fleurette

Préparez le biscuit puis vos différentes mousses. Prévoyez du temps car le gâteau doit reposer un peu au 
congélateur entre chaque couche.

Fouettez l’œuf, le miel et le sucre ensemble.

Ajoutez la poudre d’amandes, la levure chimique, la farine et le cacao en poudre préalablement tamisé. 

Mélangez à nouveau.

Faites fondre à feu doux le chocolat, le beurre et la crème dans une petite casserole.

Versez votre mélange chaud sur votre pâte et mélangez une dernière fois.

Coulez le biscuit dans un moule de 18 cm de diamètre.

Enfournez à 160°C pendant 20 minutes.

Laissez refroidir votre biscuit au chocolat avant de le démouler.
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La mousse au chocolat blanc :

La mousse au chocolat au lait :

La mousse au chocolat noir :

Le glaçage miroir au cacao :

Bonne dégustation !

Les 3 mousses sont identiques, seules la couleur et la quantité de chocolat changent. Je vous conseille de 
monter 240 g de crème , de la réserver au réfrigérateur et de prélever à chaque fois ce dont vous avez 
besoin pour la mousse.

Mettez la gélatine à tremper dans un grand bol d’eau froide pendant 10 minutes.

Faites fondre le chocolat blanc au bain-marie.

Chauffez le lait puis ajoutez la gélatine égouttée. il n’est pas nécessaire de faire bouillir le lait, le chauffer 
légèrement pour que la gélatine fonde suffisamment. 

Versez le lait sur le chocolat fondu puis mélangez.

A ce stade je vous conseille de verser le chocolat dans un nouveau bol, surtout si vous l’avez fait fondre 
au bain-marie. Le bol encore chaud risque en effet de faire fondre la crème montée.

Versez 80 g de crème montée sur le chocolat et mélangez à l’aide d’une maryse.

Coulez la mousse dans votre moule. Tapez-le légèrement sur le plan de travail pour faire remonter les 
bulles d’air et lisser la mousse.

Réservez au congélateur pendant 30 minutes avant de passer à la mousse au chocolat au lait.

Procédez de la même façon que pour la mousse au chocolat blanc 

Procédez de la même façon que pour la mousse au chocolat blanc 

Coulez la mousse dans votre moule puis enfoncez doucement le biscuit au chocolat. Lissez si nécessaire.

Réservez l’entremets au congélateur pour la nuit.

Mettez la gélatine à tremper dans un grand bol d’eau froide.

Faites chauffer la crème à feu doux.

Versez l’eau et le sucre dans une casserole et portez à ébullition à 103°C.

Retirez du feu et ajoutez le cacao en poudre tamisé et mélangez sans incorporer d’air.

Ajoutez la gélatine égouttée et la crème chaude puis mixez à l’aide d’un mixeur plongeant, en essayant de 
ne pas incorporer d’air.

Laissez le glaçage descendre à une température de 30°C avant de l’utiliser.

Sortez votre entremets du congélateur et démoulez-le. Déposez-le sur une grille placée sur un plat ou 
une casserole pour récupérer l’excédent de glaçage.

Versez le glaçage sur l’entremets de façon généreuse pour éviter les coulures.

Tapez légèrement la grille puis laissez le glaçage figer pendant environ une minute avant de déplacer 
l’entremets à l’aide d’une grande spatule.

Il ne vous reste plus qu’à décorer votre entremets 3 chocolats et à patienter jusqu’à ce qu’il soit 
parfaitement décongelé. .
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Il s’est passé...
La JOM (journée osez tous les métiers) , le 14 novembre 2019
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Il s’est passé...
Vernissage de l’exposition Event’art, le 7 novembre 2019
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Il s’est passé...
Marché de la Saint-Nicolas sur la place des Jardins, 
le 6 et 7 décembre 2019



11

POn ne se parle pas sur la douleur de l’autre ;  
on l’aide à se relever et à devenir lui-même : un être humain digne d’être aimé

Albert Longchamp

Le Chef Julien Duval vous accueille pour un 
brunch de la nouvelle année à la cafétéria 
de Lavigny, le mercredi 1er janvier 2020 de 
10h00 à 13h30.

Venez nombreux partager ce beau moment 
afin de commencer cette nouvelle année 
ensemble !

La pensée du mois des aumôniers

Brunch de la nouvelle année

Repas de soutien du calendrier de l’Avent, le 7 novembre 2019
Plus de 190 personnes ont répondu présentes pour ce traditionnel repas de soutien organisé en 

faveur du Calendrier de l’Avent. Bravo et merci à toute l’équipe de la logistique! 

Il s’est passé...



L’Institution de Lavigny vous souhaite de joyeuses fêtes ainsi qu’une heureuse année 2020 !

Route du Vignoble 60
1175 Lavigny
021 821 45 45

www.ilavigny.ch


