
  
suivez-nous !

Cité Radieuse
Echichens

RAPPORT D’ACTIVITÉS
CITÉ RADIEUSE | 2021

Fondation pour personnes adultes en situation 
de handicap physique et troubles associés
Route de St-Saphorin 23 · Case postale 64
1112 Echichens



SOMMAIRE
3 Le mot du président 

du conseil de fondation

4 Le mot du directeur 
de la cité Radieuse en 2021

5 Rapport du secteur hébergement

6 Rapport du secteur socio-professionnel

7 Rapport du centre de jour

8 Rapport du secteur de 
l’accompagnement à domicile

9 Emménagement dans les maisons 15-16 
et le nouveau restaurant

10 Rapport des Ressources Humaines

Impressum / crédits photo

Comité de rédaction : Jérôme Livet, Raphaël Dupertuis

Graphisme, mise en page et impression : Imprimerie Hermann SA

Rédacteur·trice·s : Mélanie Amiguet, Raphaël Dupertuis, Cédrine Duplain, 
Nicolas Gremaud, Jérôme Livet, Stéphane Roten, Jennifer Rudaz, Sylvain Schlatter

Photographies : Raphaël Dupertuis, Unsplash.com, MSP, 
éducatrices et éducateurs des Maisons de la Cité Radieuse

Les chiffres de notre 
rapport d’activités 
sont sur notre site :  

www.citeradieuse.ch

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

2



LE MOT DU PRÉSIDENT  
DU CONSEIL DE FONDATION
Dans le contexte sanitaire d’une interminable pandémie, nous devons dire 
encore une fois notre reconnaissance pour tous les membres de notre belle 
institution. L’ensemble des bénéficiaires et du personnel ont une nouvelle 
fois su s’adapter aux changements et se plier aux strictes règles d’hygiènes 
imposées par les services sanitaires. Des contraintes liberticides qui ont exigé 
un confinement pénible, une discipline éprouvante et une patience infinie. 
L’horizon pourtant s’illumine ces derniers temps et l’espoir de retrouver, camps 
de vacances, sorties et soirées festives se profilent dans l’espérance d’une 
autonomie retrouvée. Merci à toutes et tous pour avoir su mettre vos valeurs 
au service de la cohésion pour le bien de toute la grande famille Cité Radieuse.

Pour beaucoup de nos résident·e·s, l’événement de l’année a été leur démé-
nagement dans de nouvelles chambres mises à disposition par la Fondation. 
Arrivé à son terme, ce projet important regroupe deux centres d’hébergements 
pour 16 chambres et studios, ainsi que des infrastructures communautaires : 
restaurant, cafétéria, cuisine professionnelle, garage pour véhicules notam-
ment. Ces infrastructures adaptées à la modernité totalisent un investissement 
de CHF 13 million. Il a été financé par la Fondation à hauteur de 20 % et par 
l’État de Vaud pour 80 %. Nous voulons remercier le Canton de Vaud pour 
son soutien, sa confiance ainsi exprimée et sa considération pour le travail 
important réalisé au quotidien à la Cité Radieuse.

Notre mission est d’offrir à terme la même qualité d’habitat à l’ensemble de 
nos résident·e·s, aussi, à cette première phase de construction, succédera 
une deuxième. Mais pour réaliser cette future étape, la Fondation a besoin 
de la solidarité de toute la société pour réunir les fonds propres nécessaires. 
Les dons sont notre seule source de financement en dehors des subventions 
cantonales. Nous remercions nos nombreux et généreux donateurs pour leur 
contribution et nous pouvons assurer à celles et ceux qui souhaitent nous 
soutenir, que les fonds touchés sont exclusivement affectés à notre mission 
au service de la dignité des personnes en situation de handicap.

Raoul Cruchon,  
Président du Conseil  
de fondation

FONDATION CITÉ RADIEUSE
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LE MOT DU DIRECTEUR  
DE LA CITÉ RADIEUSE EN 2021

Le passage à 2021, dans le contexte exceptionnel de la pandémie de Covid-19 
a été marqué, en janvier, par l’administration de la première dose de vac-
cins pour les résident·e·s et membres du personnel qui le désiraient. S’en 
suivra une deuxième dose en février et une troisième en novembre. Grâce à 
la rigueur de toutes et tous, l’année s’est soldée avec une seule infection au 
Covid-19 pour un bénéficiaire.

L’impact des restrictions et de l’adaptation de nos pratiques a été ressenti 
fortement. A chaque étape, nous nous sommes conformé·e·s aux directives 
fédérales et cantonales en nous efforçant à chaque fois de conserver la qua-
lité de vie à la Cité Radieuse.

Du côté des prestations, nous avons pu conserver l’ensemble de ces der-
nières actives tant pour les bénéficiaires internes qu’externes. Nous avons 
même pu augmenter sensiblement le nombres de personnes suivies par 
l’accompagnement à domicile. Les prestations ont également été auditées 
à deux reprises, en juin, pour l’obtention de la certification ISO : 9001 2015 et 
en novembre par la Civess, les deux contrôles ont abouti à une conformité. 
L’obtention du certificat SQS est ainsi acquise pour 4 ans.

La fin des travaux de rénovation et la mise à disposition de deux nouvelles 
Maisons, d’un restaurant et à nouveau d’une cuisine sur site ainsi que de 
locaux techniques ont permis d’améliorer le quotidien de nombreux rési-
dents. La prochaine étape est d’ores et déjà prévue.

Tous ces résultats ont été atteints grâce à l’implication des nombreuses per-
sonnes internes et externes qui font au quotidien la Cité Radieuse. J’adresse 
mes sincères remerciements à ces dernières pour ainsi avoir pu traverser avec 
succès une seconde année dans ce contexte inédit de pandémie

Jérome Livet,  
Directeur de la Cité 
Radieuse en 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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RAPPORT  
DU SECTEUR HÉBERGEMENT

Vivre avec, en limitant la liberté de chacun. Les résidents ont été fortement 
touchés dans les liens sociaux, entre les maisons et dans leur relation avec 
les collaborateurs. Dans notre domaine, la proximité est omniprésente. Or, 
au vu de la situation, cette proximité n’a plus été possible, ce qui n’est pas 
naturel, pour les bénéficiaires comme pour les employés. Tous les moments 
conviviaux ont été réduits au minimum et le temps s’est mis à passer très 
lentement... pour la deuxième année de suite. Personne ne s’attendant à ce 
que cela dure si longtemps, de nombreuses activités avaient été prévues, 
générant finalement une cascade d’annulations qui ont pesé sur le moral. 
Nous espérions que l’on pourrait recommencer à travailler normalement, 
cela n’a malheureusement pas été possible.

Ce que nous a appris 2021, c’est de vivre avec le COVID, et surtout comment le 
gérer pour éviter une propagation. Au niveau hébergement, les impacts sont 
grands car c’est un secteur dans lequel il y a beaucoup de proximité avec les 
bénéficiaires, ce qui impose des mesures et un plan de protection plus stricts.

Les équipes ont très bien géré la situation et les résidents ont été très tolé-
rants et résilients. Il y a toujours eu beaucoup de compréhension malgré 
une organisation chamboulée. Les bénéficiaires ont toujours été gardés au 
centre pour que la prestation soit délivrée sans interruption. Cela a d’ailleurs 
été relevé par le contrôle de la CIVESS qui a eu lieu en novembre 2021, qui a 
relevé la bonne qualité de l’accompagnement malgré le contexte compliqué.

Un autre évènement important de 2021 a été le déménagement de bénéficiaires suite à l’achève-
ment du nouveau bâtiment (voir en page 9). Outre l’emménagement dans les nouveaux locaux, 
d’autres bénéficiaires ont été déplacé·e·s d’une maison à une autre et cela a ajouté un défi sur 
une situation déjà rendue difficile par le Covid.

Nous remercions les équipes et les bénéficiaires d’avoir tenu le cap !
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RAPPORT DU SECTEUR 
SOCIO-PROFESSIONNEL

Les ateliers de La Cité Radieuse ont repris sur un rythme presque 
normalisé en 2021. La décision de décalage des ouvertures de 30 
minutes, instaurée en 2020, a été maintenue pour permettre une 
reprise à la carte des travailleurs des ateliers.

Pour répondre aux besoins évolutifs, les ateliers de La Cité Radieuse doivent 
relever deux défis. :

L’accueil de nouveaux bénéficiaires qui « challengent » nos activités 
quotidiennes. Cette nouvelle génération surnommée « Y et Z », stimule la 
capacité d’adaptation de notre organisation et de nos activités.

Les nouveaux bénéficiaires ne désirent plus travailler à plein temps. 
Dans une recherche d’équilibre entre vie privée et professionnelle, nous 
observons une attractivité pour des emplois du temps variant entre 50 % à 
80 %. Ce choix sociétal impose une révision des organisations des ateliers pour 
maintenir les délais et répartir les places de travail. Les technologies, comme 
le gravage au laser, évoluent également pour offrir une nouvelle attractivité.

Les ateliers doivent aussi répondre aux attentes d’une population plus âgée 
ou vieillissante. Les horaires et les activités s’adaptent également pour offrir 
des places travail valorisantes.

Nous nous réjouissons de mettre nos compétences sociales, artisanales et 
technologiques pour accompagner les travailleuses et les travailleurs.

65
BÉNÉFICIAIRES
ont travaillé dans  

les ateliers en 2021

57’938
HEURES DE TRAVAIL

effectuées dans  
les ateliers en 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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RAPPORT DU CENTRE DE JOUR
Pendant l’année 2021, le Centre de Jour n’a pas encore pu reprendre 
son rythme normal, mais des activités ont pu progressivement être 
organisées pour le plus grand plaisir des bénéficiaires.

À Pâques, nous avons préparé des paniers de petits déjeuners spéciaux 
commandés dans une boulangerie de la région pour être dégustés dans 
chaque groupe de vie.
En juin, la première semaine d’activités spéciales de l’année a eu lieu. Au 
programme notamment : soirée raclette servie par les cadres, tournoi de 
pétanque, tir à l’arc, décoration de muffins…
Le 1er août, pour la fête nationale, un brunch a été organisé avec des tartes, 
plateaux de viande séchée… Tout le monde était dehors sous un soleil radieux !
En août, une animation Food trucks a été proposée chaque midi, avec des 
spécialités mauriciennes, de la polenta, des spécialités thaï et italiennes, une 
soirée raclette et une soirée musique et DJ le vendredi soir.
En octobre, pour halloween, c’est une soirée déguisée qui a réuni les béné-
ficiaires. Un avant-goût d’une vie sociale même si les mesures continuaient 
d’être respectées, et sans mélanger les maisons.
En novembre, nous avons décoré une dizaine de sapins pour embellir notre Cité.
Tout au long de l’année les traditionnels Cité Bar ont eu lieu, d’abord par 
groupes en tournus, puis de manière séparée mais plus conviviale, en exté-
rieur. Le bien-être est également toujours à l’honneur avec notamment des 
propositions de massages ou du relooking.

Le Centre de Jour propose 
des activités variées aux 
bénéficiaires, tous les après-
midis et les week-ends. 
Il s’occupe également de 
l’animation institutionnelle 
et organise diverses fêtes et 
animations, notamment la 
célébration des jubilaires.

FONDATION CITÉ RADIEUSE
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RAPPORT DU SECTEUR DE 
L’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

Couvrant une zone comprise entre Lausanne et Nyon, la prestation d’Accom-
pagnement à Domicile propose une aide aux diverses tâches administratives, 
un soutien psychosocial et une assistance aux tâches ménagères. Elle n’a pas 
pour vocation de remplacer une prestation éducative et permet également 
de prévenir et d’évaluer les besoins des intervenants externes comme le CMS.

2021 a été une année de changements, car une personne accompagnée a 
choisi de rejoindre la Cité Radieuse en tant que résidente et deux nouveaux 
accompagnements ont débuté.

Cette année, toujours chamboulée par les restrictions sanitaires qui ont limité 
les sorties des bénéficiaires, aura également permis de confirmer les moyens 
limités accordés à cette prestation : avec seulement 1.9 équivalent plein temps 
au total, cela limite le temps que nous pouvons passer avec chacune des 19 
personnes accompagnées. Malgré cela, l’équipe de l’Accompagnement à 
Domicile met toute son énergie au service de ses bénéficiaires ! 

« Ancien résident de la Cité Radieuse, j’ai pu prendre un appar-
tement au centre ville et ai rejoint l’accompagnement à domicile 

en 2021. Grâce à cette aide, j’ai notamment pu aller acheter des 
meubles ou encore faire des courses que je n’aurais pas pu faire 

si j’étais seul. C’est agréable d’être accompagné car on se sent 
moins seul, mieux entouré. On peut voir ça comme un coaching : 
les éducatrices et éducateurs ne font pas tout à notre place, mais 

ils nous stimulent et s’adaptent à ce qu’on est capables de faire 
ou pas selon nos possibilités. 

A l’époque, j’avais déjà été dans mon propre appartement et 
l’Accompagnement à Domicile n’existait pas encore. C’était plus 
compliqué, et je vois clairement la différence avec cette presta-

tion maintenant que j’en bénéficie ! »

Christophe Dumoulin, bénéficiaire de la Cité Radieuse 

19
PERSONNES

accompagnées à 
domicile en 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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EMMÉNAGEMENT DANS LES MAISONS 
15-16 ET LE NOUVEAU RESTAURANT

Il est encore tôt en ce lundi 4 octobre, mais le bruit des charettes de 
déménagement se fait déjà entendre sur la paisible Place Rouge de 
la Cité Radieuse. Dans les maisons 1, 2, 3 et 4, bénéficiaires et édu-
cateurs s’activent pour terminer les cartons qui seront acheminés 
dans le nouveau bâtiment.

Repoussé d’un mois à cause d’un début d’incendie, l’emménagement peut 
finalement commencer et les Maisons 15 et 16 deviennent enfin réalité !  
Comme l’on peut s’en douter, le déménagement de 24 personnes est une disci-
pline olympique à lui seul. Nous réitérons nos remerciements au personnel et aux 
bénéficiaires pour leur adaptation déjà énormément sollicitée par la pandémie.

Si les changements peuvent parfois être déstabilisants, ils sont aussi porteurs 
de réjouissance. Après seulement quelques jours dans ces nouveaux locaux 
adaptés aux dernières normes en matière de mobilité réduite, tout le monde 
était aux anges ! 

Pour revivre  
cet emménagement  

en vidéo :
https://bit.ly/m15-16

Florence Caccia dans sa chambre,  
quelques jours après son emménagement  

au 1er étage du nouveau bâtiment.

Je suis contente d’avoir pu déménager  
car le cadre de vie est vraiment supérieur 

dans ce nouveau bâtiment ! 
En plus de la vue, l’intérieur est vraiment 

bien pensé selon nos besoins : tout est 
mieux disposé, ce qui facilite beaucoup 

les déplacements en fauteuil roulant.

Florence Caccia, résidente depuis 1989

FONDATION CITÉ RADIEUSE
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RAPPORT  
DES RESSOURCES HUMAINES

En 2021, le secteur des ressources humaines a à nouveau été forte-
ment impacté par le COVID et les absences dûes à ce dernier.

Au total, notre institution a vu 78 de ses collaboratrices et collaborateurs 
absent-e-s pour des raisons de quarantaine ou d’isolement. Pour couvrir les 
besoins résultant de l’absence des professionnel-le-s, nous avons fait appel 
à du personnel intérimaire (auquel nous faisons également régulièrement 
appel dans les situations normales), mais avons surtout pu compter sur la 
grande solidarité et de la souplesse des équipes.

Outre la situation de pandémie, nous avons également traité plus de 650 
candidatures et engagé 64 collaboratrices et collaborateurs. Sur ce nombre, 
14 sont issu·e·s de la mobilité interne, par exemple suite à une promotion ou 
un engagement fixe après un stage.

Du côté de la formation, nous avons eu le plaisir de voir les réussites suivantes :

 » 4 éducatrices et éducateurs en formation ont été diplômé·e·s ES
 » 1 éducateur en formation a été diplômé au niveau HES
 » 1 validation des acquis (VAE) (CFC d’Assistante socio-éducative)
 » 3 apprenti·e·s ont réussi leur CFC (2 ASE et 1 employée de commerce) et 

une a terminé avec succès son AFP (formation professionnelle accélérée)

JUBILÉS DES BÉNÉFICIAIRES

Marie FISCHER et Karla GERBER (10 ans) 

Cédric SCHNEIDER (20 ans) 

Christophe DUMOULIN, Frank OULEVEY 

et Antonella TASSERA (40 ans) 

Jean-Marc GILLIOZ et Peter SEEMATTER (50 ans)

78 
COLLABORATEURS
absent·e·s à cause du 

COVID 

JUBILÉS DES EMPLOYÉ·E·S

Alfonsino CIAVATTA, Nicolas GREMAUD, 

Ana MARQUES VILAO, Julie MONTANDON, 

Laurent PELORDET (10 ans) 

Catherine BONAFIGLIA, Barbara KUGLER, 

Sylvain SCHLATTER (15 ans) 

Anna Maria CRISAFULLI (20 ans)

Un grand merci pour votre confiance et votre 

précieux engagement !

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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Abdelaziz 
Z., Adrienne C., Aimée G., 

Alain P., Alexander M., Aline F., Ana 
Cristina M., André A., Andrée R., Anita et Etienne C., Anne et 

Armand-Dino P., Anne et Pierre S., Anne-Claire G., Anne-Claude D., Anne-Lise 
et Henri-Jean G., Annemarie et Albert R., Anne-Marie et Patrick B., Annette M., Annette 

et Philippe P., Anouk et Laurent C., Antoinette V., Antonio C., Arcadia et Joseph C., Arlette 
et Claude B., Beatrice M., Béatrice R., Bernard V., Carlos D., Carol Helen W., Caroline et Chris-

tophe M., Catherine C., Catherine B., Catherine et Gilbert B., Chantal et Jacques D., Christian Z., 
Christiane S., Christiane G., Christine et Charles-Edouard T., Christine et Jacques D., Claire-Lise B., Claude 

L., Claude R., Claude R., Clément M., Corinne et Hugues G., Daniel B., Danielle W., David M., Didier-Marc B., Edith C., Edith 
A., Edmond R., Eliane G., Eliane et Jacques G., Elio C., Elisabeth G., Elisabeth et François C., Elisabeth et Michel D., Emmanuel J., 

Emmanuelle Marie Marguerite R., Eric R., Eugénie et Marylise C., Evelyn S., Evelyne G., Evelyne et Andreas B., Fabienne et Marc E., 
Fabio T., Fiona et Iain M., Francesca et Willy G., Francine M., Francine W., Francine et Alain V., Francis M., Franco D., François A., François 
H., Françoise et Claude C., Gaëlle G., Gaston B., Genevieve D., Geneviève A., Geneviève D., Geneviève et François F., Geneviève et Luc O., 
Georges B., Gertrude D., Gillian et Ian Bryce Y., Guillaume M., Hedvig et Michel B., Helene C., Hélène V., Henri C., Ian F., Isabelle K., Isabelle P., 

Jacques-Alain R., Janine B., Jaques S., Jean R., Jean M., Jean-Charles C., Jean-Claude G., Jean-Claude S., Jean-François B., Jean-Luc W., Jean-Luc 
P., Jean-Marie et Marie-Jeanne U., Jean-Michel R., Jeanne-Marie G., Jean-Paul M., Joanne L., Jocelyne et Marc W., Joseph W., Josette Bertha L., Josette 

et Frédéric S., Josette et Jeanny P., Josiane C., Josiane M., Kathrin J., Laura F., Laurent G., Leah M., Liliane et Olivier S., Lino L., Lise C., Lise et Jacques D., 
Louisette B., Luc F., Lydia R., Lyne et Jean-Marc B., Lytta et Jean-Claude B., Madeleine C., Madeleine F., Madeleine D., Magalie B., Marcel M., Marguerite 

G., Marianna M., Marianne D., Marianne L., Marianne et Jean-François R., Marie et Léopold P., Marie Louise et Michel M., Marie-Antoinette et Georges B., 
Marie-Claude et François B., Marie-Claude et Jean-Marc I., Marie-Louise et Conrad B., Mariette P., Marilena et Heinz S., Marinette et Fritz R., Marinette et 
Jean-Pierre T., Marko M., Marthe P., Martine R., Martine et Jean-François M., Martine et Philippe R., Massimo L., Maurice H., Maxime H., Maya F., Michel 

B., Michel G., Michel G., Michelina et François B., Monika B., Monique G., Muriel M., Nadine M., Nanette L., Nathalie G., Nathalie et Stefano R., Neelam 
H., Nell G., Nelly H., Nicole et Rolf B., Nikola M., Odette et André B., Olivia R., Onella et Fausto B., Oscar G., Otto G., Pascal O., Patrick Z., Patrick B., 

Patrick André W., Paulette A., Philippe T., Philippe B., Pierre T., Raluca et Denis S., Raphaël C., Raymonde Q., Raymonde et Pierre W., René 
B., Roberto Chedraui A., Roger G., Roland P., Roseline et Didier P., Rosette L., Rosmarie et Eric H., Ruslan T., Ruth et André B., Samuel 

F., Sandra et Olivier P., Sandro R., Savic M., Sébastien Guillaume B., Séverine et Simon K., Simone C., Simone R., Ste-
fano T., Stéphan B., Stéphane B., Stéphanie B., Sturzenegger-Stoller Magdalena S., Suzanne 

et Claude François D., Sylvaine et Edmond A., Sylvia R., Sylviane et Jacek A., Sylvie F., 
Sylvie et Patrice C., Tânia L., Thomas B., Trudi et Walter V., Tuan Anh Huy N., 

Valentin D., Valentina B., Valérie B., Vignesh Arumugam N., Wal-
ter P., William d., Yvette L., Yvonne et Marc R.

Bien que subventionnée par le Canton de Vaud et les cantons d’origine de ses 
bénéficiaires, la Cité Radieuse doit constituer des fonds propres pour atteindre 
ses objectifs.
Nous remercions chaleureusement les personnes, communes, entreprises, 
associations et fondations qui nous ont soutenu·e·s
avec un don en 2021 ! 

Souhaitez-vous également soutenir la Cité Radieuse ?

Un grand merci également à Adelec SA, Cabinet Dentaire Defago, Commune 
d’Echandens, Commune de Lussy-sur-Morges, Ferreira Carrelage, ECG Immobilier 
SA, e-dentic Sàrl, Ferreira Carrelage, Fondation Philantropique Takoha E., Fondation 
Vie et Foi, Lion’s Club Section Venoge, ProMenager SA, Reformierte Kirchgemeinde, 
Romande Energie

La Cité Radieuse est titulaire du label de 

qualité Zewo. Cette certification atteste que 

votre don arrive au bon endroit et est utilisé 

de manière fiable.

IBAN: CH03 0076 7000 A099 1719 9

FONDATION CITÉ RADIEUSE
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LA CITÉ RADIEUSE, LIEU DE VIE  
ET D’ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL 
À ECHICHENS
La Cité Radieuse accueille et accompagne dans toutes les phases de leur vie des personnes adultes en 
situation de handicap physique avec troubles associés venant de toute la Suisse romande.
Son action pédagogique vise à assurer la dignité, l’épanouissement, l’autodétermination et les participations 
sociales. Elle met à disposition des locaux adaptés pour exécuter sa mission. Elle propose des activités pour 
le développement personnel ainsi que des ateliers professionnels offrant des places de travail valorisantes 
favorisant notamment l’apprentissage.

Fondée en 1967, la Cité Radieuse bénéficie d’une vaste expérience qui en fait une institution de référence 
dans le domaine. 


