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Depuis plusieurs mois,  les médias par lent 
régul ièrement d’organisat ions publ iques 
et  pr ivées, v ict imes de cyber-at taques. 
Les domaines de la santé et  du social 
sont part icul ièrement v isés.  Plusieurs 
inst i tut ions vaudoises ont été paralysées 
et  rançonnées récemment.  I l  y  a quelques 
jours,  une rançon at te ignant 10 mi l l ions 
d’euros a été exigée d’un hôpi ta l  en France. 
Des informat ions médicales conf ident ie l les 
ont récemment été piratées auprès de 
cabinets médicaux neuchâtelois et  publ iées 
sur le « dark net »,  l ’ internet de l ’ombre. 

La cybercr iminal i té,  avec ses gains 
considérables et  ses moyens toujours plus 
performants,  est  devenue un r isque réel 
à prendre t rès au sér ieux.  Une Inst i tut ion 
comme la nôtre pourrai t  être totalement 
paralysée en cas d’at taque. Les cyber-
menaces les plus courantes incluent le vol  de 
données sensibles (données personnel les, 
de santé,  de salaire,  etc.) ,  le blocage de 
tout ou part ie des systèmes informat iques 
avec demande de rançon, ainsi  que le 
détournement d’argent.

Pour commettre leurs méfai ts,  les 
cybercr iminels ont besoin de pénétrer 
dans le réseau informat ique de leur c ib le. 
Les points de contact  avec l ’extér ieur – 
pr incipalement la messager ie électronique 
et  la consul tat ion de pages internet -  sont 
les fa ib lesses les plus souvent exploi tées. 
Le s imple « c l ic  » sur un l ien,  l ’ouverture 
d’une pièce jo inte malfaisante,  la sais ie 
de données sensibles sur une page web 
peuvent déclencher ou permettre une cyber-

at taque, souvent s i lencieuse et  sournoise. 
Le facteur humain,  c ’est-à-dire vous et  moi, 
const i tue donc la plus grande vulnérabi l i té 
des environnements digi taux.  C’est  souvent 
le col laborateur qui ,  sans le vouloir,  ouvre 
la porte aux malfai teurs.

Chaque organisat ion doi t  impérat ivement 
protéger le fonct ionnement de ses systèmes 
d’ informat ion et  b loquer l ’accès à ses 
données sensibles.  Au niveau technique, 
nos partenaires informat iques de la FHVI 
ont ainsi  « entouré » notre environnement 
de travai l  d ig i ta l  d ’épaisses murai l les 
et  déployé des mécanismes de défense 
sophist iqués, qui  sont constamment mis à 
jour et  régul ièrement testés pour protéger 
nos instal lat ions. 

Mais le facteur humain est  décis i f .  La FHVI a 
développé une format ion en l igne pour aider 
les col laborateurs à ident i f ier  les at taques 
et  à adopter les bons réf lexes. Al lez sur « 
MyTeacher » et  suivez la format ion en l igne 
sur la «Cybersécur i té».  Au total ,  la format ion 
dure environ une heure,  intéressante et 
ludique. Suivez cette format ion qui  sera 
certainement bientôt  obl igatoire pour 
accéder à tout  poste informat ique au sein 
de la FHVI.

Ensemble nous avons les moyens de faire 
barr ière.  Nous comptons sur vous et  vous 
en remercions ! 

Thierry  S iegr is t
Di recteur  généra l

EDITO
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Chers(es) collègues,

La Commission du Personnel (CP) souhaite être un peu plus proche de vous et mieux se faire connaître. 
Pour cela nous allons communiquer à travers le bulletin d’information une fois par trimestre pour notre  
« Info de la CP ».
L’idée est de vous transmettre des informations sur notre fonctionnement, nos activités, des infos générales 
sur l’évolution des droits des collaborateurs, ….

Pour ce premier numéro, vous trouverez un rappel sur le rôle de vos délégués , notre fonctionnement et le 
thème de notre prochaine assemblée générale qui se déroulera en fin d’année.

NOTRE
RÔLE

NOTRE
FONCTIONNEMENT

12 personnes élues pour 3 ans
Mandat 2020 - 2023

Faire le lien et développer le  
dialogue entre la direction et les 

 collaborateurs 

Représenter les collaborateurs, 
faire remonter les difficultés et 
dysfonctionnements du terrain 

auprès de la direction

Soutenir, accompagner les 
collaborateurs, à leur demande, 

notamment en cas de litige

Promouvoir l’amélioration des 
conditions de travail du personnel

   Veiller au respect de la convention 
collective

Nos entretiens sont confidentiels

Réunion des délégués CP 1 fois par mois

Rencontre des délégués avec leur directeur de  
département 2 fois par an

Rencontre des délégués avec la direction générale 2 fois 
par an

Rencontres régulières de la Présidence de la CP avec le 
directeur des Ressources Humaines

Préparation de l’AG 1 fois par an

Des améliorations des conditions de travail peuvent être 
proposées et nous les soumettons à la direction

COMPOSITION 
DE LA CP
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C’est eux!

Plein Soleil

Passerelle

DSP
Céline Césard
Intervenante ADP
celine.cesard@ilavigny.ch
021 821 48 04

Muriel Vissac
Aide-soignante, Résidence B
muriel.vissac@ilavigny.ch

Harmonie Humair
Éducatrice Préformation

harmonie.humair@ilavigny.ch
021 825 27 59

Marie Pierroz
Assistante en soins et santé 

communautaire (assc)
Résidence C

 Eva Bays
MSP polyvalente 
Ateliers Peyrolaz

eva.bays@ilavigny.ch
021 821 48 79

Secrétaire

DHSE
 Yuva Benyahia

Éducatuer à Moësette-Avenir
yuva.benyahia@ilavigny.ch

Service transverses
 Corentin Ganguillet

Cuisinier à Plein Soleil
corentin.ganguillet@ilavigny.ch

Adel Zoghlami
Éducateur à Jaman
adel.zoghlami@ilavigny.ch

Hôpital
Julia Prêtre

Physiothérapeute
julia.pretre@ilavigny.ch

021 821 46 72

Marianne Hürni
Secrétaire  
département logistique
marianne.hurni@ilavigny.ch
021 821 45 90

Julien Duval
Cuisinier, Forum
julien.duval@ilavigny.ch
021 821 48 85

Co-présidente

Co-présidente

Nous contacter !
commission.pesonnel@ilavigny.ch

Zélie Gex
Ergothérapeute

zelie.gex@ilavigny.ch
021 821 47 06
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Notre Assemblée Générale de cette année abordera le thème du 
management collaboratif.

Nous nous réjouissons que la Direction Générale entreprenne la démarche 
de former les cadres de notre institution sur le thème du management 
collaboratif.

Cette initiative nous parait intéressante car elle permettrait à chacun-e de 
vous, d’exprimer pleinement vos idées et compétences, d’entreprendre 
des projets sous un autre angle, de développer l’intelligence collective, 
d’alléger certains process, d’alimenter une dynamique positive dans les 
équipes, … en vue d’améliorer la qualité de notre accompagnement auprès 
des résidents, collaborateurs en ateliers, patients, jeunes…

Par ailleurs, une amélioration de la collaboration et des échanges avec nos cadres ne peut que valoriser 
l’épanouissement de l’ensemble des collaborateurs-trices et ainsi celui des personnes accueillies.

Nous reviendrons prochainement vers vous afin de vous présenter la démarche.

Votre Commission du Personnel

EN VUE DE  NOTRE PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous sommes là pour vous écouter, répondre à vos questions, vous soutenir, vous accompagner si besoin. 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Nous vous invitons à ne pas attendre qu’il y ait un conflit ou de rencontrer des difficultés qui s’enveniment 
dans votre  service. Il est préférable de ne pas laisser trainer les situations conflictuelles.
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LES SOURCES : ESSENTIELLEMENT HYDRAULIQUE
HYDRO Suisse est une électricité d’origine entièrement 
renouvelable, produite en majorité grâce à l’énergie hydrau-
lique suisse.

MARQUAGE PRODUIT HYDRO SUISSE

  Energie hydraulique : 93.3%
  Courant au bénéfice de mesures d‘encouragement : 6.7%

MARQUAGE DE L’ÉLECTRICITÉ
Votre fournisseur : Groupe E SA
Contact : groupe-e.ch - 026 352 51 21
Année de référence : 2021
Le courant fourni avec le produit HYDRO Suisse était composé de :

 Total Total en Suisse
1 Energies renouvelables
1.1 Energie hydraulique
1.2 Autres énergies renouvelables
 • Energie solaire
 • Energie éolienne
 • Biomasse
 • Géothermie
1.3 Courant au bénéfice de mesures d’encouragement*
2 Energies non renouvelables
2.1 Energie nucléaire
2.2 Energies fossiles
 • Pétrole
 • Gaz naturel
 • Charbon
3 Déchets
4 Agents énergétiques non vérifiables 
Total (1+2+3+4)
*Composition : 47.5% hydraulique, 33.0% biomasse, 16.4% solaire, 3.1% éolienne

 100.0%
 93.3%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 6.7%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 100.0%

 100.0%
 93.3%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 6.7%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 0.0%
 100.0%

La transparence sur l’origine de votre électricité constitue une priorité pour Groupe E. Dans le tableau ci-dessous, et conformément 
aux obligations légales, nous vous informons en détail sur la provenance de votre produit HYDRO Suisse en 2021.

94+6
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DE VOTRE PRODUIT HYDRO SUISSE
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Composit ion de l ’é lectr ic i té en 2021 : 
100% renouvelab le

LA PROVENANCE DE L’ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE PAR L’INSTITUTION DE LAVIGNY EST 100% RENOUVELABLE 
DONT 93% HYDROÉLECTRIQUE.

Energie hydraulique : 96,5%

Biomasse : 2,2%

Energie solaire : 1,1%

Energie eolienne : 0,2%
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Retour en images

Fête de la  musique à P le in Sole i l

Fest iv ’été 2022 à P le in Sole i l

Composit ion de l ’é lectr ic i té en 2021 : 
100% renouvelab le
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1er août à  Lav igny

Composit ion de l ’é lectr ic i té en 2021 : 
100% renouvelab le
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1er août à  Lav igny Passepor t vacances
Fondue en calèche, visite d’églises, balade en joëlette, sortie aux Pléiades ou encore visite des grottes de Vallorbe, voici 
quelques photos des magnifiques activités de l’été ! 
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Passepor t vacances



11

  L  M  M   J   V  S  D
 
       1   2  3  4
            
  5 6  7  8  9 10 11

12 13 144 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Retour en images

Passepor t vacances Agenda septembre 2022

Fête annuel le  2022

10 septembre 2022
Fête annuelle

30 septembre 2022
Fête du personnel
cf (dos du bulletin d’information)

10 septembre 2022
Fête annuelle

Après 2 ans d’absence, la fête annuelle est de 
retour !
Venez fêter avec nous en musique !

Au programme :  

13h30  Début des festivités

14h00  Concert du Band d’Eben-Hézer

15h30  Concert de
   «The Drunken Leprechauns», 
  rock celtique

17h00  Fin des festivités

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

Après 2 ans d’absence, la fête annuelle est de retour !
Venez fêter avec nous en musique !

13h30		 Début	des	festivités
14h00  Concert du Band d’Eben-Hézer
15h30  Concert de «The Drunken Leprechauns»
  rock celtique

17h00		 Fin	des	festivités

FÊTE ANNUELLE À LAVIGNY !

Hot-dogs

Frites

Crêpes

Glaces

Boissons

Concerts

Institution	de	Lavigny,	route	du	Vignoble	60,	1175	Lavigny
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