
Protéger nos enfants de 
la violence domestique

La violence est injuste d’où qu’elle 
vienne, écrivait Sartre. A ce titre, 

nous vivions déjà dans un monde 
étrange, mais avec cette pandémie, 
un monde encore plus étrange s’est 
imposé à nous… Il y est de plus en 
plus question de violences domes-
tiques liées aux drogues, à l’alcoo-
lisme, à l’isolement mais aussi de 
violences verbales parfois tout aussi 
destructrices pour ceux qui en sont 
victimes ou simplement témoins. 
Les médias s’en font l’écho sans 
que cela freine beaucoup le phéno-
mène. Pour les bourreaux, qui sont 
au fond eux-mêmes victimes de 
leurs penchants, la violence donne 
furtivement un sentiment trompeur 
et enivrant de toute puissance. 
Le plus insupportable est lorsque 
les victimes de cette sauvagerie 
décomplexée sont des enfants et 
que ces violences ont lieu dans un 
cadre familial censé être protec-
teur. Les récits de ces jeunes font 
froid dans le dos! Comment pour-
ront-ils garder un souvenir heureux 
de leur enfance ou faire confiance 
aux adultes après ça ? Il est primor-
dial de lutter efficacement contre 
ce phénomène. Ces enfants doivent 
être protégés et soignés le plus tôt 
possible. Les instances publiques 
sont précieuses dans ce combat et 
il ne faut pas hésiter à s’adresser à 
elles dans ces situations. Défendre 
ces enfants est un devoir ! Le faire 
revient aussi à aider ces jeunes à 
construire un monde où la justice 
l’emportera plus souvent sur la 
violence. En tant que membres de 
l’EFV, nous sommes parfois aux pre-
mières loges pour avoir vent de ces 
situations difficiles et il nous appar-
tient alors de faire ce que l’on peut 
pour qu’elles cessent !

Ruth Rinsoz,
 Présidente de l’Entraide familiale 

Chardonne-Jongny 

Lire l’article en page 8
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LA GRANDE INTERVIEW de Claude-Inga Barbey, comédienne et humoriste

« Pardonner ma mère 
a apaisé mon cœur »

La truculente comédienne de 60 
ans cartonne avec ses capsules 
vidéo « TOC » sur le site du quo-
tidien « Le Temps ». Mi-mai der-
nier, malgré un emploi du temps 
bien rempli, la Genevoise nous 
a reçus dans sa jolie petite mai-
son de Meyrin entre son chien 
corgi Monk, son fiston Marcel, 
une statue de la Vierge Marie et 
une autre du Christ. La mère de 
quatre grands enfants évoque 
pour nous en toute transparence 
les hauts et les bas de sa vie avec 
une franchise aussi rare qu’éclai-
rante.                                        interview

au menu de ce numéro
1 Claude-Inga Barbey, l’humoriste qui a fait la polémique malgré elle, 
est une grande sensible. 4 Bex tient sa ludothèque ! 5 S’initier au ca-
nyoning en famille à prix réduit grâce au JEF... 6 La belle histoire d’un 
couple de réfugiés pas comme les autres. 7 Hommage à une bénévole 
ayant œuvré 50 ans du côté de Prilly. 8 Prévenir les violences conju-
gales. 9 Se loger à prix abordable : c’était déjà un problème dans les 
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ciations. 12 Nicole Spring, la nouvelle présidente de l’Association fami-
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tranche de JEF + Paroles d’enfants + Jeu.

Depuis 1949, l’EFV développe la solidarité dans le canton de Vaud auprès des jeunes, 
des adultes comme des seniors, à travers plus de 150 services et 30 associations.

éditO

AUTHENTIQUE La comédienne 
genevoise de 60 ans se confie au 

Jef en toute transparence sur ses 
forces comme sur ses vulnérabilités 

qui font toute sa beauté.
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Vos débuts dans la vie ont 
été très difficiles. Pouvez-
vous nous les raconter ?
Mes parents étaient toxico-
manes et alcooliques et me né-
gligeaient. Un soir de crise, une 
voisine avait appelé la police qui 
m’a retrouvée cachée derrière 
les toilettes. Le juge pour enfant 
m’a confiée à mes deux grands-
tantes. J’avais deux ans et demi. 
Murze et Pinkie étaient deux 
vieilles filles dans la cinquan-
taine. Elles étaient féministes et 
agnostiques, m’ont donné un 
bagage intellectuel important 
et ont développé mon sens de 
l’observation ce qui me fut très 
utile en tant que comédienne et 
humoriste. Aujourd’hui, je me-
sure mieux le courage qu’elles 
ont eu en s’occupant de moi. 
L’une était professeure et l’autre 
peintre sur émail. Nous habi-
tions une maison de maître en 
ville de Genève qui est devenue 
par la suite la mienne. Dans cet 
univers d’essence très calviniste, 
l’expression des émotions avait 
en revanche peu de place…

Suite de l’interview

L’absence de vos parents 
vous pesait ?
Longtemps je les ais attendus 
et fantasmés. Mon père est 
mort de son addiction alors que 
j’avais 16 ans. J’avais dit à tout 
le monde jusque-là qu’il était 
mort et que c’était un type for-
midable… Du coup, je n’ai pu en 
parler à personne. Quant à ma 
mère, j’ai repris contact avec elle 
alors qu’elle était hospitalisée et 
en fin de vie. Pendant deux ans, 
je me suis occupée d’elle, de la 
sortir, de la coiffer, de lui couper 
les ongles. J’ai compris à quel 
point elle avait eu une vie de 
victime. A la fin, aux HUG, alors 
que j’allais sortir de sa chambre, 
elle m’a demandé avec angoisse 

: « tu vas pas m’abandonner ? ». 
J’aurai pu me venger en la lais-
sant là mais je suis restée. Ce 
pardon a apaisé mon cœur 55 
ans après mon abandon…

Comment la comédie est-
elle entrée dans votre vie ?
J’avais un professeur d’histoire 
formidable, Bernard Patry, gros 
fumeur, gros buveur et ancien 
rugbyman. Il nous racontait la 
révolution française debout sur 
la table en fumant des gauloises. 
Pour lui faire plaisir, j’avais mon-
té un spectacle historique à la 
maison. Tous les professeurs et 

beaucoup de camarades étaient 
venus y assister. C’est la pre-
mière fois que j’avais été regar-
dée. Ça m’a marquée. Lorsqu’à 
16 ans j’ai arrêté ma maturité 
pour devenir comédienne et 
quitter la maison pour un méde-
cin de 30 ans que j’ai plaqué peu 
après, mes grands-tantes ont eu 
l’intelligence et l’ouverture d’ac-
cepter ce choix…

Quelle place tient 
l’entraide et la solidarité 
dans votre vie ?
Le goût de l’entraide et de la 
solidarité, ça vient tard dans la 
vie un peu comme le goût du 
vin rouge. J’ai un caractère très 
empathique. Je suis née avec 

ça dans les mains. Ce sont plus 
chez moi des traits de caractère 
que des valeurs. Avec mon tra-
vail, mon envie est de consoler 
les gens pour qu’ils se sentent 
moins seuls et incompris. Mon 
problème est de comprendre 
jusqu’où on peut donner sans 
devenir fou. C’est un thème que 
j’ai creusé dans « merci pour 
tout ». Ce spectacle a été ins-
piré par une femme africaine 
sidéenne que j’avais recueillie 
des mois durant à domicile avec 
sa fille et qui avait profité de 
moi dans les grandes largeurs. 
J’avais voulu transformer cette 

blessure pour ne plus la ressas-
ser.

Professionnellement, 
vous semblez voler 
perpétuellement de succès 
en succès mais ce ne fut pas 
toujours le cas…
Mon début de carrière a été assez 
laborieux notamment car mon 
objectif prioritaire était d’avoir 
des enfants et de construire une 
famille solide qui soit un rem-
part. Je voulais faire mieux que 
mes parents dans ce domaine… 
J’ai donc toujours mis ma car-
rière de côté pour élever mes 
enfants et je ne le regrette pas le 
moins du monde surtout quand 
je vois ce qu’ils sont devenus et 

 « Le goût de l’entraide et de la solidarité, 
ça vient tard dans la vie un peu comme 
le goût du vin rouge. »

Dans sa petite enfance.

La comédienne conserve précieusement les photos des deux tantes qui l’ont élevé.

DUO Avec son complice Patrick Lapp.
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SA VIE EN 11 DATES
1961 Nait à Genève de parents 
toxicomanes. A 2 ans et demi, 
ses deux grands-tantes la 
recueillent. 
1978 Intègre l’école supérieure 
d’art dramatique de Genève. 
1982 Donne naissance à sa 
fille Lydie qui se mariera avec 
le fils de sa meilleure amie la 
comédienne Doris Ittig. 
1988 Donne naissance à son 
premier fils Léonard et se 
marie une première fois. 
1989 Donne naissance à son 
second fils Lucien. 
1996 Crée « Bergamote » avec 
Patrick Lapp. Ils forment le 
couple Monique et Roger. 
2002 Donne naissance à son 
dernier fils Marcel. 
2003 Second mariage. Il durera 
sept ans et se finira dans la 
douleur... 
2016 Remporte le titre du meil-
leur second rôle féminin pour 
la série de la RTS « Anomalia » 
aux Journées cinématogra-
phiques de Soleure. 
2019 Publie le recueil de 
chroniques « 50 nuances de 
regrets ». Lance la série de 
capsules vidéo « Olé » pour le 
Matin dimanche. 
2021 Sa capsule humoris-
tique « TOC », réalisée pour le 
journal le Temps, et consacré 
aux personnes transgenres, 
aux absurdités de la théorie du 
genre et aux excès du langage 
dit « épicène » fait scandale 
jusqu’à lui valoir des menaces 
de mort. Actuellement Tra-
vaille à l’écriture d’un scénario 
sur le mariage des prêtres…

tout l’amour qui circule entre 
nous. 

Vers 35 ans, le rôle de mère 
devient moins chronophage 
et immédiatement, c’est le 
succès avec « Bergamote ». 
Comment l’expliquer ?
Le couple artistique formé sur ce 
projet au long cours avec Patrick 
Lapp a bien fonctionné. On s’est 
rencontrés sur un doublage de 
film. C’est l’une des rencontres 
les plus importantes de ma vie. 
Patrick et moi sommes l’oppo-
sé l’un de l’autre. Jamais nous 
n’aurions pu vivre ensemble. 
Il est pince sans rire, égoïste et 
parfois même odieux mais sous 
ce vernis, je vois un petit gar-
çon qui aurait perdu sa maman 
dans une gare et c’est ce qui 
me touche. Moi à l’extérieur je 
suis généreuse et rigolote mais 
au-dedans, une lassitude m’ha-
bite…

Les blessures d’enfance 
sans doute ?
Oui et les autres… A 40 ans, je 
tombe follement amoureuse 
d’un homme plus jeune. Ce fut 

la plus grosse connerie de ma 
vie. Elle m’a conduite à quitter 
mon mari et à devoir vendre ma 
maison de famille adorée pour 
des clopinettes. Cette histoire 
a mis fin à 17 années d’amour 
tranquille. Je lui ai préféré 7 ans 
de passion qui m’ont valu d’être 
finalement quittée brutalement. 
Heureusement, Marcel est né de 
ça. Mais c’est aussi une chance 
d’avoir pu vivre toutes les sortes 
d’amour…

D’autant que vous avez 
aussi goûté à l’amour 
mystique. Pourriez-vous 
nous raconter ça ?
J’étais en pleine séparation 
douloureuse du père de Marcel. 
Vulnérable et donc perméable à 
ce genre d’expérience. Une nuit, 
j’ai senti clairement à mes côtés 
dans la pénombre une présence. 
Cette force s’est adressée à moi 
sans un mot. « Je m’occupe de 
toi », tel était l’essence de son 
message. Je me suis dit : « ma 
pauvre fille tu débloques et je 
suis descendue fumer à la cui-
sine ». A mon retour, la présence 
était encore là. Suite à cela, 
quelque chose est descendu 
sur moi de la tête aux pieds et 
mon regard sur la vie s’en est 
trouvé radicalement changé. 
Depuis lors, j’ai eu le sentiment 
d’appartenir au monde et ça 
m’a remplie. Tout s’est ouvert. 
Ça ne tournait plus autour de 
moi comme avant.  Et moi qui, 
comme mes grands-tantes, 
pensais que « la religion était 
l’opium du peuple », je me suis 

rapprochée de Jésus au point de 
me faire baptiser à 45 ans.

En mars, vous consacriez 
votre capsule vidéo « TOC » 
à la transsexualité et au 
« genre ». Cela vous a valu 
les foudres de quelques-
uns des représentants de la 
« communauté LGBTQIA+ ». 
Comment avez-vous vécu 
cela ?
Je ne m’y attendais pas. Pour 
moi, ce n’était qu’un nouveau 
thème dans l’air du temps que 
je soumettais à un regard paro-
dique mais bienveillant. Les 
réseaux sociaux ont monté cette 
affaire en épingle et je me suis 
retrouvée taxée de « transpho-
bie » par des personnes n’ayant 
pour certaines même pas vision-
né le sketch. Suite à cela, j’ai 
reçu 15’000 messages dont des 
menaces de morts. On m’a taxée 
de fascisme. On a même plaint 
mes enfants. En tant qu’humo-
riste, je suis responsable du 
message que j’envoie mais pas 
de la manière dont chacun le 
prend avec sa sensibilité propre. 
Si c’était à refaire, je le refe-
rai d’ailleurs ! Il y a une montée 
de mouvements extrémistes de 
tout poil et c’est d’autant plus 
inquiétant qu’une bonne part 
de la jeune génération s’arrête 
à la justesse de leurs combats 
initiaux sans comprendre que 
les moyens employés, eux, sont 
clivants, liberticides et parfois 
même fascistes pour le coup…

Laurent Grabet

Manuela, son personnage
 de femme de ménage politiquement incorrecte

Jeune maman avec son aînée Lydie.

FAMILLE Ses quatre grands enfants et deux de ses petits-enfants.
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Depuis le 29 mai dernier, Bex 
a sa ludothèque. Elle s’est ins-
tallée dans la Maison Cheval-
ley, rue du midi 6, soit un en-
droit bien connu des bellerins 
puisque propriété de la Paroisse 
des Avançons Bex-Gryon. Ce 
lieu a déjà accueilli nombre 
d’activités et continue encore 
aujourd’hui à accueillir les so-
ciétés locales comme l’Avivo, le 
Repair’Café ou d’autres. Idéale-
ment située au centre du village, 
la proximité des écoles étant un 
point primordial pour faciliter la 
venue des enfants, la Paroisse a 
accueilli SELudo à bras ouverts. 
Après maintes démarches admi-
nistratives débutées en 2019, 
le lieu trouvé, la Commune et 
les donateurs ont répondu pré-
sents. On ne présente plus les 
bienfaits d’une ludothèque, 
elles ont fait leurs preuves et 
certaines ont plus de 40 ans. 
Lien social, complicité parent-
enfant, soutien scolaire, loi-

sirs pour tous, les ludothèques 
s’inscrivent encore aujourd’hui 
dans notre mode de vie avec la 
notion de partage des jeux donc, 
de consommation résonnée, de 
facilité d’intégration et d’ap-
prentissage. Elles permettent 
également de plus de dynamiser 
les offres d’activités sur la Com-
mune.

Déjà plus de 350 jeux 
à disposition
Initié par des membres de l’en-
traide familiale de Bex ce beau 
projet a pu prendre vie grâce à 
ses bénévoles, au soutien de la 
Commune de Bex mais aussi à 
celui de ses donateurs. La Lote-
rie Romande, le Kiwanis Bex-Sa-
lin, la Fondation Lotty Buol, le 
fonds culturel Migros, la Com-
mune de Lavey-Morcles ont eux 
aussi cru à ce projet. La ludo-
thèque Les Chatons de Chexbres 
a accueilli le team SELudo pour 
lui transmettre ses trucs, as-

La « cité du Sel » a désormais sa ludothèque !
L’ACTIVITE Depuis la fin mai, SELudo propose aux enfants de la région de Bex plus de 350 jeux.

tuces et enthousiasme quant 
aux possibilités d’un tel outil. 
Le team SELudo est composé de 
cinq membres dont deux ensei-
gnantes. Leurs enfants vont de 6 
à 25 ! Donc chacune a pu ame-
ner ses expériences.
En mars dernier, une récolte de 
jeux a eu lieu et la population 
a offert à SELudo, pas moins 
de 130 jeux ! Les locaux se sont 
réjouis de la mise sur pied de 
SELudo et ont attendu l’ouver-
ture des portes avec impa-
tience. Même enthousiasme 
concernant les bénévoles, une 
séance d’information a permis 
à une quinzaine de personnes 
de se manifester et toutes se 
réjouissent d’accueillir les abon-
nés, d’animer des après-midis 
ou soirées jeux ou de venir en 
renfort lors de portes ouvertes 
par exemple.
Après bien des heures à éti-
queter, numéroter, plastifier 
et arranger, SELudo offre déjà 

De g. à dr.: Dominique Athanasiadès, Gaëlle Cannistra, Aline Reymond Guex, Anne-Valérie Jaton et Estelle Golay.

quelques 350 jeux : jouets de 
motricité pour les plus petits, 
déguisements, puzzles, jouets, 
jeux d’apprentissage, jeux 
d’extérieurs, jeux de société et 
grands jeux en bois pour les 
fêtes de famille, d’entreprises 
ou manifestations pour enfants. 
Tout un chacun y trouvera son 
bonheur. Le team SELudo va 
évidemment continuer à étoffer 
son assortiment, car des cen-
taines de jeux sortent chaque 
année et la branche se porte 
bien aux dires des spécialistes.

Les jeudis et samedis
Dès l’automne et selon les 
consignes sanitaires, SELudo 
espère pouvoir entreprendre de 
nouvelles activités, une inaugu-
ration en bonne et due forme et 
proposer des portes ouvertes 
avec animations à la popu-
lation. En attendant, SELudo 
accueille petits et grands les 
jeudis de 15h à 18h et le samedi 
matin de 10h à 12h. Durant l’été, 
un site internet verra le jour et 
le team continue de préparer 
de nouveaux jeux pour la ren-
trée. L’aventure ne fait donc que 
commencer ! Pour plus d’infor-
mations, contactez seludobex@
gmail.com. 
Pour un don de soutien : 
CH67 8080 8008 5586 4839 8

Le Team SELudo pour l’Entraide 
familiale de Bex-Gryon-Lavey
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Dans l’enchanteur vallon de 
Van, sur les hauts du village de 
Salvan (VS) coule la Salanfe. 
Ce torrent donnera naissance 
quelque 800m plus bas, à la cé-
lèbre cascade de Pissevache, 
visible de l’autoroute A9 peu 
avant Martigny. Pour s’initier 
au canyoning en famille, le 

Jouer avec Dame Nature 
dans le canyon de la Salanfe
À FAIRE EN FAMILLE Le canyoning peut se découvrir en douceur sans rien perdre de son côté ludique et 
régénérant. Nous avons testé la chose sur les hauts de Salvan (VS).

canyon de la Salanfe qui se 
trouve là est idéal. Surtout si, 
comme nous l’avons fait, on 
l’explore avec les profession-
nels de « No limits Canyon », 
pour qui le plaisir, la sécurité 
et la convivialité priment sur 
tout. « Jouer avec la nature 
ici est idyllique », nous avait 
promis avant le départ Gilles 
Jeannin, co-directeur de l’en-
treprise. Notre guide du jour 
avait dit vrai!
Ce canyon est praticable de mi-
avril à fin octobre. On s’aven-
ture dans ses eaux glaciaires 
cristallines à 12°, coulant au-
jourd’hui au débit de 150 litres 

par seconde (contre quatre 
fois plus au plus fort du prin-
temps) en combinaison néo-
prène dûment casqué. Le soleil 
nous réchauffera tout au long 
de la descente, laquelle dure 
2 à 3h selon que l’on choisisse 
ou non de refaire plusieurs fois 
les nombreuses attractions 

Les canyons de la Vallée du Trient (VS) comptent parmi les plus beaux de Suisse.

EN 3 MOTS
→ ANNIVERSAIRE « No limits canyon » célébrait ses 30 ans 
en 2020. La société de Gilles Jeannin et Claude-Alain Gailland 
propose aussi, « loin de toute compétition ou exploit, un haut-
niveau de plaisir et d’aventure » de l’escalade, de la via ferrata, 
de l’alpinisme, du ski de rando, des expés et du team building. 
www.nolimitsexperience.ch 
 → SPOTS La Vallée du Trient est le paradis du canyoning en Ro-
mandie. Outre Salanfe, on y trouve quatre canyons d’importance 
de niveaux différents. Seul l’indépassable Tessin fait mieux avec 
notamment un interminable canyon de 1600m de dénivelé !
 → CAMPING Où se loger pour découvrir les charmes du Vallon 
de Van ? Au camping de Van d’en Haut bien sûr ! Planté à 1393m 
aux pieds des Dents du Midi, 6km au-dessus de Salvan, il est le 
point de départ de nombreuses excursions : Tour du Salantin, 
Tour des Dents du Midi, cols d’Emaney, du Jorat ou de Susanfe. 
Au départ de Van d’en Bas, vous pouvez aussi visiter en famille 
les merveilleuses gorges du Dailley.

jalonnant le parcours. Toutes 
peuvent être contournées à 
pied si on n’ose pas s’y frotter. 
Cet atout fait de ce canyon une 
petite aventure tout public ac-
cessible avec des enfants dès 
120cm.

Toboggans 
naturels et sauts
La descente du canyon com-
porte six toboggans naturels, 
huit sauts dans des vasques 
profondes (dont un culminant 
à 9m et une tyrolienne de 30m 
survolant une cascade. Le tout 
sur environ 150m de dénivelé. 
L’accès au départ se fait à pied 
dans la forêt et prend 10mn. 

On peut entreprendre la des-
cente dès deux personnes pour 
160 fr chacun (tarifs dégressifs 
ensuite). Gilles Jeannin et son 
compère Claude-Alain Gailland 
bichonnent les lieux et la sécu-
rité en nettoyant « leur » cher 
canyon et en les rééquipant 
chaque printemps une semaine 

durant et en le vérifiant quasi 
quotidiennement.
Le canyon est ludique et invite 
si on le souhaite à sortir de sa 
zone de confort. Mais sa des-
cente représente aussi et sur-
tout une bouffée d’air frais et 
de nature sauvage qui vous 
laissera détendu par une saine 
fatigue et avec un appétit 
d’ogre que vous pourrez assou-
vir adéquatement dans la jolie 
Auberge du Vallon de Van toute 
proche avant de vous résigner à 
finalement redescendre dans la 
vallée…

Laurent Grabet

LE + du JEF : Sur présenta-

tion de ce journal, obtenez 

10% de réduction sur vos 

initiations canyoning avec 

www.nolimitscanyon.ch

« Un haut niveau de plaisir 
adapté aux niveau et aux 
envie de chacun ! »



Périodiquement, dans certaines 
zones, des projecteurs balaient 
la montagne. Les fuyards se 
couchent au sol à leur approche. 
Le périple, guidé par un passeur, 
leur prend quatre jours de plus 
que la normale. Un garçon de 
9 ans meurt d’épuisement en 
route. L’idée est de gagner Dha-
ramsala en Inde où le Dalaï Lama 
vit en exil depuis 1959. « Le méde-
cin qui m’a examinée au Népal, 
m’a convaincue que c’était mieux 
de partir en Europe. J’ai emprun-
té de l’argent, acheté un visa et 
une fois remise sur pied, je suis 
partie. Je ne connaissais rien de 
la Suisse quand j’ai débarqué à 
Zurich en 2011 sauf que c’était un 
pays de paix et de liberté plein de 
montagnes comme le Tibet… »

Quatre ans de séparation
Tenzin ne parle pas un mot de 
français et doit se débrouiller 
avec la modeste aide d’urgence 
qui lui est allouée. « Laisser mes 
parents, mes frères et mes sœurs 
derrière moi sans savoir si j’allais 
les revoir reste très douloureux », 
explique celle qui dispose du sta-
tut de réfugiée et d’un permis C. 
Heureusement, elle a toujours 
bénéficier du soutien de la com-
munauté tibétaine qui compte 
7000 membres en Suisse. Ro-
sette Poletti entre dans sa vie au 
moment où elle doit se loger. La 
bouddhiste y voit le résultat d’un 
« bon karma ».
Mais Kunga lui manque. « Je n’au-
rais jamais cru qu’il me suivrait », 
explique-t-elle. Et l’intéressé 
d’ajouter : « De mon côté, j’avais 
peur qu’elle se soit remariée ! ». 
Lui aussi prend la route de l’exil 
en 2013. Il arrive dans un monas-
tère au Tibet après un voyage de 
quatorze jours. Là, il reste une an-
née, apprend l’anglais et retrouve 
la trace de sa femme grâce à une 
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Pour notre numéro de décembre, 
nous étions allés interviewer Ro-
sette Poletti. Elle nous avait alors 
raconté une histoire comme on 
les aime au JEF, pleine d’entraide, 
d’aventure et avec un « happy 
end ». C’était celle de ses coloca-
taires tibétains. Nous n’avons pas 
résisté à la tentation de retourner 
recueillir leur récit. Le voilà :

Tenzin rayonne mais préfère gar-
der son nom de famille pour elle... 
Dans son sourire se reflètent joli-
ment l’amour et la compassion. 
La tibétaine de 37 ans avait tou-
jours rêvé de devenir moniale. 
Elle le devint à 11 ans dans un 
de ces monastères reculés jalon-
nant les montagnes de son pays. 
Aujourd’hui, l’ancienne religieuse 
est mère d’une petite fille de 3 ans 

et habite une maison discrète au 
centre d’Yverdon (VD) en compa-
gnie de son mari Kunga et d’une 
colocataire nommée Rosette Po-
letti. La figure romande du déve-
loppement personnel a eu un rôle 
central dans sa nouvelle vie en 
Suisse. 

Fidèle malgré la prison
« Dans mon cœur, je suis restée 
religieuse. Tous mes rêves me 
ramènent au monastère. Là-bas, 
la vie était très structurée mais 
joyeuse. Quelques 400 règles la 
régissaient et je ne voyais ma 
famille qu’une poignée de fois 
par an. On se levait avant le soleil 
pour prier longuement dans le 
froid et la pénombre», raconte 
Tenzin. Vers 18 ans, elle se met à 
aider les personnes âgées de la 

zone. Cette vie la comble. 
Mais deux ans plus tard, la police 
politique chinoise s’impose au 
monastère jusqu’à faire bascu-
ler ce bel équilibre. Leurs visites 
régulières s’apparentent à un 
lavage de cerveau. Objectif ? Faire 
signer aux nonnes un document 
dans lequel elles abjurent leur foi 
et répudient le Dalaï Lama. Hui-
tante de ces 120 femmes finissent 
par obtempérer. Tenzin n’est pas 
du lot. Sa fidélité la pousse deux 
années en résidence surveillée. 
Là, malgré le froid, la malnutri-
tion et les mauvais traitements, la 
jeune femme tient le cap et finit 
par être relâchée. 

Entre les balles et les fourches
De retour dans sa famille, la tibé-
taine reste surveillée. Son sta-
tut d’ancienne religieuse est un 
handicap pour se réinventer une 
vie. Malgré cela, c’est au cours de 
cette période, travaillant dans les 
champs, qu’elle fait la connais-
sance de Kunga. Le couple est 
très pudique sur l’amour qui les 
pousse alors l’un vers l’autre 
jusqu’à se marier. On sent juste 
qu’il est grand et que les épreuves 
lui ont donné davantage de relief 
encore. Car le mari et son épouse 
ont été rapidement séparés. La 
vie devenant intenable pour Ten-
zin, elle s’embarque un soir d’oc-
tobre dans un voyage clandes-
tin de 31 jours à destination du 
Népal. « Nous étions huit et nous 
avons quitté Lhassa à 3h du ma-
tin, cachés à l’arrière d’un camion 
sous de la laine de mouton », ra-
conte la trentenaire. Lors de cette 
phase, contrairement à nombre 
de leurs prédécesseurs, elle et 
ses compagnons échappent aux 
coups de fourches des policiers.
La suite du voyage à travers les 
montagnes se fait à pied et de 
nuit pour échapper aux balles. 

LE SUIVI

« Tous mes rêves me ramènent au monastère…»
TÉMOIGNAGE Tenzin était moniale bouddhiste au Tibet. Aujourd’hui, la trentenaire est mariée et maman à 
Yverdon (VD). Elle, nous raconte l’incroyable trajectoire qui l’a vu fuir son pays en traversant l’Himalaya.

UNIS Tenzin (à dr.) avec Rosette Poletti, son mari et leur fille.
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Page de la DGCS – Direction générale de la cohésion sociale – www.vd.ch/dgcs

Intéressé-e de vous engager ?
Contactez la responsable de recrutement au 0800 628 700 ou ins-
crivez-vous sur www.vd.ch/curatelles. Vous serez ensuite contac-
té-e par une des 14 agences d’assurances sociales pour un entre-
tien permettant de déterminer vos motivations et souhaits, ainsi 
que les expériences utiles à la conduite d’un futur mandat.

Le rôle essentiel des curatrices 
et curateurs volontaires
Le Conseil d’Etat vaudois a mis fin à la curatelle imposée en 2017. C’est un pari réussi : depuis 2018, 1’500 nou-
velles curatrices et nouveaux curateurs volontaires se sont engagé-e-s auprès des personnes au bénéfice d’une 
mesure de protection. Une professionnelle et une curatrice témoignent.

Anne-Sylvie Dubey, vous 
êtes responsable du Bureau 
d’aide aux curateurs privés 
dont le rôle est de former et 
guider les curateurs-trices 
volontaires. Qui peut deve-
nir curateur-trice ? 
La curatrice ou le curateur 
volontaire est mandaté-e par 
la justice de paix pour accom-
pagner et représenter une per-
sonne qui en aurait besoin sur 
le plan social, financier et ad-
ministratif, et lorsque cela est 
possible, l’aider à retrouver son 
autonomie. Par conséquent, 
cet engagement nécessite de 
la disponibilité, de l’énergie, un 
certain goût pour la gestion ad-
ministrative et financière et sur-
tout l’envie de défendre les inté-
rêts d’une personne fragilisée. 
Le fait de savoir naviguer dans 
notre système d’assurances et 
de prestations sociales est aus-
si un élément important. Même 
si on ne peut pas parler formel-
lement de bénévolat, c’est dans 
cet esprit que le rôle de cura-
teur-trice doit s’envisager. A 
partir de là, tous les profils sont 
les bienvenus.

Quelle est la formation 
que vous proposez ?
La formation de base est gratuite 
et aborde trois domaines : droit 
de la protection de l’adulte; 
premières démarches, gestion 
financière et suivi social ; reve-
nus et charges de la personne 
concernée. Nous proposons 
aussi une formation continue 
visant à approfondir des théma-
tiques particulières telles que 
le désendettement, la dépen-

dance à l’alcool ou encore le 
passage à la majorité de jeunes 
en situation de handicap. Afin 
d’accompagner au mieux les 
curatrices et curateurs volon-
taires, nous assurons une per-
manence de conseils sur le plan 
juridique et social.

Comment avez-vous 
continué à former les futurs 
curateur-trices dans le 
contexte actuel de crise 
sanitaire ? 
Nous l’avons fait sous forme 
de capsules vidéo que les 
personnes à former peuvent 
visionner chez elles à leur 
rythme. Nous les retrouvons 
ensuite pour une séance 
d’échanges en visioconférence 
qui leur permet de poser leurs 
questions et d’échanger avec 
nous. Les retours sur cette nou-
velle formule sont très positifs. 
Elle semble permettre aux can-
didat-e-s de mieux intégrer la 
matière en réécoutant certains 

passages ou en l’écoutant par 
petites tranches lors de mo-
ments propices.

Catherine Maillard, 
vous êtes curatrice volon-
taire pour la justice de paix 
de Morges. Pourquoi ?
J’ai passé ma vie profession-
nelle dans le monde huma-
nitaire ; j’ai eu toujours une 
inclination tournée vers l’aide à 
autrui. A mon retour en Suisse, 
j’ai fait la connaissance d’une 
juge assesseur qui m’a expliqué 
quel était son rôle et le rôle d’un 
curateur. Cela m’est apparu 
comme une suite logique à mon 
parcours : aller à la rencontre de 
l’autre, offrir mon aide et mon 
écoute, trouver des solutions 

pour améliorer une qualité de 
vie et redonner de la dignité à 
des personnes.

Que vous apporte 
cette expérience ?
Mon rôle de curatrice m’a 
beaucoup appris. Et à chaque 
fois, j’ai reçu tout le soutien 
nécessaire de la part du Bureau 
d’aide aux curateurs privés, ce 
qui m’a permis de gérer les dos-
siers avec succès. Même si les 
dossiers que j’ai eus semblaient 
simples au premier abord, 
je me suis achoppée sur des 
sujets parfois complexes tels 
qu’un divorce international ou 
une personne totalement seule 
dont j’ai dû gérer les obsèques.
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NOUVEAUTÉS À L’EFRE 
Le magasin de seconde main « le Vestiaire » 

Réouvert avec une demi-journée supplémentaire depuis mars, 
il accueille les clientes et les clients les mardis, mercredis, 
jeudi après-midi de 14h à 17h ainsi que le samedi de 09h à 

12h. Le coin bébé rencontre un joli succès. Rue de l’Avenir 25, 
Renens, 079 735 25 17, info@efre.ch 

Les cours yoga 
Ils ont repris le 31 mai dans une salle au collège du Léman 

avec une nouvelle enseignante Cynthia Magnin qui succède à 
Michèle Déponds. 

Infos au 078 759 81 09, cynthia.magnin@protonmail.com 

Un journal au service de nos 
associations membres
Le JEF parait six fois l’an (fin février, fin avril, fin juin, fin août, fin 
octobre et mi-décembre) et vous permet de communiquer à vos 
membres, de vous faire connaitre à un public plus large et de rap-
peler à tous que vous êtes présents et actifs. Vous pouvez gratuite-
ment y signaler vos événements, assemblées générales (convoca-
tions et comptes-rendus), recherches de bénévole, présentations 
de nouveaux services ou toutes autres communications sur les acti-
vités en cours. Sur proposition de vos articles, notre journaliste se 
tient à votre disposition pour les peaufiner. Ses coordonnées sont : 
079 317 53 61 et laurentgrabet@hotmail.com. Vous pouvez aussi 
passer par notre secrétariat : 079 504 17 25 et efv@bluewin.ch. 
A noter qu’il vous est aussi possible de commander un tout ménage 
lors d’un événement particulier faisant l’objet d’un article ou de 
communications importantes. Il en coûte alors 160 fr. pour 1’000 
exemplaires. Date de remise des informations 2021 : 23 juillet pour 
le JEF 4, 24 septembre pour le JEF 5 et 5 novembre pour le JEF 6.

Assemblée générale 
repoussée à l’automne

L’assemblée générale 2021 de l’Entraide familiale vaudoise revê-
tira une importance toute particulière, avec la démission, annon-
cée en 2020, de Martial Lambert après 27 ans de présidence ! Les 
conditions sanitaires ont conduit le comité à repousser l’AG afin 
de pouvoir l’organiser en présentiel et ainsi remercier comme il se 
doit M. Lambert. Notre AG n’aura donc pas lieu le 3 juin comme 
prévu initialement mais le jeudi 9 septembre à 18h30 à la Maison 
de Quartier de Clarens. Elle sera organisée par le SAF de Montreux-
Clarens. En ces temps particuliers, nous nous réjouissons de vous 
rencontrer « en chair et en os » afin de renouer avec les échanges 
et la convivialité qui sont les nôtres.

Soutien informatique à disposition
Plusieurs de nos associations ont déjà fait appel avec succès aux 
services de notre informaticien Cédric Chatelain, notamment 
pour des publipostages, de la gestion des fichiers-membres et des 
conseils pour de l’installation de matériel informatique. N’hésitez 
pas et prenez contact avec lui !  Il est disponible dans les heures de 
bureau au 079 669 43 49 et sur informaticien@efvaud.ch
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En cuisine avec Catherine

« L’osso bucco, ma recette préférée »

donc à tous ceux qui se sont investis, aux particuliers, mais aussi aux 
organisations comme nos associations d’Entraides, leurs bénévoles, 
leurs comités. Si nos associations n’ont plus pu assurer une partie de 
leurs services, elles ont toujours essayé de soutenir une personne iso-
lée ou démunie en cherchant une solution et en lui apportant un cer-
tain réconfort. Les gestes simples et la prise en compte de la réalité de 
l’autre, nous reconnectent à notre humanité. Bientôt viendra le temps 
de l’après-Covid, avec ses joies, ses petits et grands bonheurs, mais 
aussi ses peines et ses soucis. Il s’agira alors, sans s’essouffler et sans 
se décourager, de poursuivre nos actions avec toujours en ligne de mire 
les missions qui sont les nôtres. Merci encore pour votre engagement.

Janick Chatelain, secrétaire générale directrice de EFV

        Prenez la plume 
        ou le clavier…
Vos contributions ou vos simples suggestions d’articles sont bien-
venues dans toutes nos rubriques. N’hésitez pas à nous les trans-
mettre par email voire par courrier postal. 

                                                                                                                La rédaction

De la gratitude avant l’après-Covid…
Nos activités reprennent progressivement. Des perspectives de nor-
malité apparaissent enfin dans le viseur. Belle occasion de regarder en 
arrière pour constater avec joie que des élans de solidarité nous ont 
permis de traverser au mieux ces moments difficiles. Un immense merci 

La rédaction

Ingrédients du plat pour 4 personnes 

4 jarrets de veau. 
2 dl de Marsala ou de Porto, 2 dl de vin blanc sec, 
4 tomates « pelati » pelées et épépinées, 
1 petit bouquet de persil haché, 1 feuille de laurier, 2 gousses d’ail, 
1 citron ( jus et zeste), 2 dl de fond de veau ou de bouillon, 1 carotte, 
1 morceau de céleri et un oignon nouveau, les découper en mirepoix 
(en petits dés), Poivre et sel.

Préparation du plat

Saler, poivrer et fariner les jarrets, les faire dorer dans une cocotte 
avec 1 c. à s. d’huile et 20 gr. de beurre. Retirer et réserver. Faire 
revenir le mirepoix dans la cocotte. 
Ajouter les gousses d’ail, le persil et la feuille de laurier. Déglacer 
avec le vin blanc, le Marsala, et les tomates. Ajouter le jus, le zeste 
du citron et le fond de veau. 
Déposer les jarrets sur le mirepoix. Cuire à feu doux durant 1h 
¼. Servir avec des pâtes fraiches, de la polenta ou une purée de 
pommes de terre.

       Bon appétit
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Lire notre grande interview de Claude-Inga Barbey en pages 1 à 3. 

« Le printemps, c’est quand la 
neige fond et qu’elle repousse 

en gazon. »

« À la maison, c’est papa qui 
commande… quand maman 

n’est pas là… »

« Une maman en forme est une 
maman qui a la patate même 

quand les carottes sont cuites. »

« Quand maman est fatiguée, 
pourquoi c’est moi qui doit aller 

me coucher ? »

« Une maman, c’est celle qui 
gronde mais qui pardonne 

tout… »

« Je mange une part de 
gâteau car c’est forcément 
l’anniversaire de quelqu’un 

aujourd’hui ! »

« Est-ce qu’au Paradis on peut 
commander des Pizza Hut ? »

« Papa et Maman, je vous aime 
plus que toutes les étoiles et 

plus que toutes les maisons ! »

« T’es vieille parce que t’as plein 
de plis sur le visage. »

« Mon père il a pas de cheveux 
il a qu’une tête. »

« La femelle du loup 
c’est la loupe. »


