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Les Vents du Changement

Au cœur de la «Fondation la Monneresse», 
éclot différence de nuances…

Au cours de l’Année 2015, 
nous avons eu recours à diverses activités, 
dans l’unique but d’enjoliver chaque journée.

L’équipe s’est toujours donnée à fond… 
de par vos dons partagés, offerts, 

nous parcourons divers univers.
Chaque enfant accueilli, devient la fleur 
de notre «Fondation» en plein Chœur!

Ces enfants si uniques de par leur monde à part, 
nous font voir le monde d’une nuance de couleurs…

qui touche en plein cœur!
Cette Année 2016 sera magnificence et luminescence. 

D’une infime richesse 
pour chaque porte ouverte naîtra sourires et prouesses.

Merci à tous et à toutes 
pour votre soutien et contribution. 

Continuons à l’unisson pour chaque nation;-)

–  Petite Alex*

* Alex Viges est une jeune femme atteinte du syndrome d’Asperger qui milite pour une meilleure compréhension des 
personnes avec cette condition. Elle a gracieusement accepté de rédiger ce texte d’introduction pour accompagner le 
«Retour sur 2015». La Monneresse et Petite Alex collaborent depuis le début de l’année 2015.



Le vent vital: une force invisible
N’écoutez les conseils de personne, sinon du vent qui passe et nous raconte les histoires du monde.
             – Claude Debussy
Depuis l’apparition de l’être humain, notre espèce n’a cessé de changer, d’évoluer et d’avancer. En effet, que l’on pense au langage, à la roue, 
au feu, aux moyens de transport, aux systèmes politiques, aux multiples avancées technologiques et aux droits qu’ont obtenus certaines 
minorités opprimées dans multiples pays, il est difficile de nier que quelque chose nous pousse en avant. Cette force invisible peut se com-
parer à un vent vital et fondamental qui souffle en permanence, mais à différentes intensités selon les périodes et les régions… mais il souffle 
sans relâche… Il fait avancer les gens qui, partant chacun d’un endroit différent autant au niveau de leur héritage personnel que de leur 
culture, se dirigent vers des couloirs où ce vent omniprésent s’engouffre, se singularise et prend une allure toute spécifique à l’individu qu’il 
accompagne. Il devient le vent-guide pour un chemin dont les carrefours demandent parfois une réflexion et une décision.

Le changement s’opère perpétuellement chez chacun. Les rencontres, la force du vent et les choix conscients déterminent le temps de séjour 
de nous tous dans chacune de ces étapes de vie. Ces séries de chemins et de virages pourraient être comparés à des labyrinthes dont les 
parois des couloirs varient en hauteur permettant de tantôt voir les gens autour, tantôt pas. Ces chemins ne sont pas là pour emprisonner les 

gens, mais bien pour les voir mûrir et ensuite quitter pour la prochaine escale... ou pas. En effet, 
les intentions incarnées dans les choix et le vent-guide s’harmonisent toujours de façon ciblée. 
Cette symbiose peut vouloir dire que le temps qui nous reste doit se passer sur le chemin du 
moment, ici et maintenant. Pourtant, contrairement aux labyrinthes de l’Antiquité, ces réseaux 
de sentiers comportent plusieurs sorties qui permettent un changement d’itinéraire. Puisque ce 
choix fait partie de la suite pour nous, la sortie choisie sera toujours la bonne. Là, en quittant cette 
période de notre vie, le vent-guide et le vent vital se retrouvent. A nouveau ils ne font qu’un et 
portent les individus vers la prochaine étape, là où ils doivent être, ici et maintenant. Cette 
jonction peut prendre une forme symbolique selon là où nous sommes et là où nous nous diri-
geons. Il se peut qu’un pont suspendu, un tunnel, un chemin de campagne ou un cours d’eau 
nous mènent au prochain carrefour. Par ailleurs, ces «transitions» peuvent se faire seul, à deux 
ou en groupe. 

Si un changement d’itinéraire se fait avec d’autres, c’est parce que ceci est la suite parfaite pour nous, ici et maintenant. Il n’y a pas de hasard, 
seulement les résultats de nos choix conscients portés par les vents. Il nous faut partir de l’idée que tout ce qui nous arrive est parfait. Il en va 
de même des rencontres sur les multiples chemins où les vents nous guident. Puisque nous évoluons à travers les autres, les contacts que nous 
avons sont les miroirs qui inspirent nos choix conscients. Il n’y a pas de moi sans les autres et si certains moments avec nos semblables nous 
bousculent, voilà une belle occasion d’approfondir notre connaissance de soi. Le vent-guide sait qu’on ne peut pas changer sans se connaître 
et qu’on ne peut pas se connaître sans changer. Nous passons peu de temps dans des dédales de chemins où nous sommes seuls; et si cela 
arrive, c’est le résultat d’une solitude délibérée ou d’un vent-guide qui a senti que ce moment devait être pour nous uniquement. Ce bout de 
chemin en solo peut servir à accepter les nouveaux éléments de notre personne portés à notre conscience. C’est la route qui conduit vers plus 
d’amour et d’estime de soi. C’est la route que balaie inlassablement le vent vital. Par ailleurs, comme le vent peut tourbillonner, il arrive que 



ces remous, associés à nos choix conscients, nous fassent revisiter des chemins où nous 
sommes déjà passés. Ce ne sont pas des répétions; ce sont des avancées incontournables dans 
la progression de chacun. 

Le vent vital protège et soutient. Il ne laisse tomber personne, car il soufflera plus fort sur celui 
ou celle tout près de perdre pied. Par contre, il est impuissant contre des choix conscients et 
inconscients qui s’évertuent à l’autodestruction; là où les individus se sont mis à l’abri du vent, 
là où ils ne bougent plus, là où ils laissent mourir leur âme et leur corps… Mais le vent reprend 
là où il en est avec ceux et celles qui restent derrière et leur montre que, même dans la dou-
leur, tout ce qui arrive est parfait et nécessaire. Ce n’est pas être fataliste que de penser que la 
souffrance fasse partie de la vie, mais plutôt réaliste de croire qu’elle soit là pour une raison et 
qu’il faille ajuster nos voiles pour profiter d’un vent qui veille sur notre évolution et celles de nos 
semblables.

Des vents contraires?

Une personne heureuse est une barque qui navigue sous un vent favorable.
         – Proverbe Japonais
Quel mot (un seul!) vous vient en tête lorsque vous lisez le mot «changement»?
Nous avons posé cette question à nos collaborateurs et la distribution de leurs réponses apparaît ci-dessous, de la plus basse à la plus haute 
incidence. Il est intéressant de constater que, parmi les réponses données, seulement quelques rares mots peuvent avoir une connotatio né-
gative (et même ceux-là pourraient tout aussi bien être interprétés comme pouvant mener à un résultat positif). Pourtant, combien de fois 
avez-vous entendu une phrase 
telle que, «vous savez, changer, 
ça fait peur aux gens»? Si cela 
était fondamentalement vrai, ne 
devrait-on pas voir beaucoup 
plus de réponses sombres, tristes 
et décourageantes dans ce son-
dage? Comme semble le démon-
trer l’image sur la page suivante, 
la différence pourrait-elle venir 
de la responsabilité que chacun prend pour le changement? Ghandi a dit, «soyez le changement que vous voulez voir dans le monde», donc, 
changez en vous ce que vous voulez voir changer autour. Souvent, nous aimerions que les choses soient autres, que les gens soient moins 
égoïstes, que nos amis soient plus positifs, que l’on nous fasse plus de propositions intéressantes. Si nous sommes frustrés par ces états de 
fait, nous faisons peut-être fausse route. Au lieu de nous plaindre et de regretter que les choses ne soient pas différentes, il nous faut agir!



Le vent du changement souffle en permanence, entretenu par ces individus qui se déplacent tous 
en même temps, mais à des vitesses et dans des directions différentes. Plusieurs philosophes 
parlent du changement comme une réalité omniprésente. Epicure souligne que nous sommes tou-
jours motivés par le prochain pas; Héraclite a dit que l’être est éternellement en devenir; Epictète 
écrit que «tout est changement, non pas pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n’est pas en-
core» et, dans ses enseignements, le Bouddha mentionne qu’il n’existe rien de constant si ce n’est 
le changement. Même les gens qui ne cherchent pas activement à changer sont mis en mouvement 
par les vents qui guident le genre humain. La stoïcité n’est pas dans notre nature semble-t-il, mais 
vers quoi allons-nous? Puisqu’il y a toujours ce «prochain pas», on peut parler d’étapes qui, une fois 
atteintes, nous présentent d’autres horizons où nous trouvons peut-être ce que nous cherchons et 
où d’autres chemins attirent notre regard…

Semer aux quatre vents: évoluer sans finalité?
Quand aucun vent ne souffle, même les girouettes ont du caractère. 
        – Stanislaw Jerzy Lec

Que ce soit l’informatique, les télécommunications, les soins médicaux, les détergents, le ketchup, les outils diagnostiques 
ou l’engrais à gazon, tout évolue… mais est-ce que tout devient vraiment «meilleur»? Est-ce que tous les changements sont 
pour le bien de chacun ou celui de l’humanité? Ceci nous renvoie aux notions d’intention et de choix conscients. Pourquoi 
certaines organisations cherchent-elles à développer des outils informatiques plus performants ou à changer le goût ou la 
consistance de certains produits? Terrain glissant. Nous vient rapidement l’idée du profit et, avec ce profit, la création de 
moyens pour faire encore du profit… un moteur qui tourne sans fin, alimenté par la peur de manquer de quelque chose ou 
l’illusion de sécurité créée par ce désir d’abondance ou de performance. Lorsqu’on parle d’identifier des maladies ou des 
difficultés afin de soigner ou éliminer celles-ci, nous entrons déjà sur un autre terrain, mais il reste tout aussi glissant que l’autre. Si les personnes 
sont vues comme des objets à réinsérer dans une société qui, elle, ne voit pas le mal dans sa rigidité, les différences deviennent des fossés à tolé-
rer plutôt qu’à accepter. Par contre, les gens qui utilisent le vent pour les guider vers plus d’empathie et de reconnaissance de l’autre en tant que 
sujet de vie portent l’évolution de notre «humanitude» vers d’autres sommets, et sur ces sommets soufflent des vents encore plus porteurs… Si les 
«prochains pas» sont inévitablement dus à notre nature, les vents qui y sont associés ont besoin de nos intentions pour être aidants et souffler 
dans la direction du changement voulu. En effet, même si l’on fait l’hypothèse que tout ce qui nous arrive est parfait, ceci ne doit pas restreindre 
notre envie de penser la vie. Les buts de nos actions restent centraux et nous nous devons d’œuvrer pour que chacun de nos actes soit «fait ex-
près». Il nous faut nous poser les bonnes questions pour décider lucidement de ce que nous voulons localement, mais pour le bien commun; de-
venir meilleurs pour que d’autres puissent devenir meilleurs. Le «meilleur» prendra une couleur différente pour chacun selon les croyances qu’elle 
ou il a et ce qu’elle ou il souhaite apporter. Ce que nous aimerions effectivement léguer passe par la place que nous choisissons de prendre parmi 
nos semblables. Cette place et les liens que nous tissons sont en corrélation avec nos efforts pour rapprocher notre essence (ou âme) de notre 
personnalité. La clé est là: est-ce que nous faisons des choix qui vont vers l’harmonie en soi et autour de soi? 



Le Zéphyr: notre zone de confort

L’homme oriente sa voile, appuie sur le gouvernail, avançant contre 
le vent par la force même du vent.
     – Alain

Les vents du changement sont là pour nous bousculer, pour donner 
plus d’ampleur à nos prochains pas et nous pousser au-delà des 
limites de notre zone de confort. Le meilleur exemple de la nécessité 
d’accepter de sortir de cette zone pour pouvoir évoluer est le sport 
d’élite. Par exemple, un sprinter de 100 m doit accepter de souffrir 
pour que son corps s’adapte et puisse performer à un niveau de plus 
en plus haut. Ce même athlète doit également être à l’écoute des 
conseils sur sa technique de course. Donc, il doit sciemment déci-
der de sortir de sa zone de confort physique (accepter la douleur) 
et psycho-cognitive (accepter de changer). Qui a envie d’avoir mal? 
Qui n’a pas envie de croire qu’il ou elle «sait», qu’il ou elle «maî-
trise»? Pour ceux et celles qui ne visent pas les performances, mais 
voudraient seulement rester en forme, sortir de la zone de confort 
n’est pas simple non plus… tout comme prendre le risque de s’ou-
vrir à de nouvelles idées.

Lorsque les vents soufflent trop fort c’est inconfortable et nous 
avons plutôt le réflexe de nous mettre à l’abri. Mais pourquoi ne pas 
entrer en synchronie avec le vent du moment, se laisser porter par 
lui et la force qu’il dégage? Oui, je risque mon confort, ma sécurité; 
je risque de m’éloigner de mes repères, mais je risque aussi d’être 
transporté. Je risque de vivre un nouvel enthousiasme, d’avoir de 
nouvelles envies ou de m’ouvrir à un nouveau monde. 

Du Suête au Chinook: le changement imposé

La vraie sagesse, la vraie supériorité ne se gagnent pas en lut-
tant mais en laissant les choses se faire d’elles-mêmes. Les 
plantes qui résistent au vent se cassent, alors que les plantes 
souples survivent aux ouragans.      
       – Epicure

Le changement peut faire peur s’il ne fait pas partie d’un plan et 
qui dit plan dit intentions et choix conscients. Mais qu’en est-il 
des conséquences d’un vent violent soudain qui vient chambou-
ler notre route? Une altération de la santé est un bon exemple. 
Un accident ou une maladie peuvent bouleverser une vie et nous 
forcer à changer plusieurs aspects de notre quotidien. Certains 
projets qui nous tenaient à cœur doivent dès lors évoluer ou 
même complètement disparaître. Les intentions et les choix 
conscients refont surface et prennent tout leur sens dans le 
lâcher-prise. Un plan de vie se développe et, une fois en place, 
le ici et maintenant revit.
 

Pouvons-nous avoir la même attitude si ce changement 
imposé ne vient pas du «destin», mais d’une décision de notre 
hiérarchie, par exemple? Devons-nous nous plier à ces 
obligations? 
Si nous nous 
sentons mal-
menés par la 
tournure des 
évènements, 
un drapeau 
rouge s’élève 
et flotte… au 
vent… Puisque 
nous grandis-
sons à travers 



l’autre, nous devons tenter d’aller à sa rencontre. Là, si le dialogue ne nous 
permet pas de mettre une main sur le gouvernail, il est temps de se laisser 
porter. Un changement imposé doit me correspondre à minima sinon c’est la 
rafale qui aide à nous jeter à l’eau et, puisque tout ce qui nous arrive est 
parfait, cela nous permet de nager jusqu’à la berge pour y reprendre pied.
 

Si nous jetons un coup d’œil sur notre passé, il est certain que nous y décou-
vrons des changements forcés qui, pour ainsi dire, furent nécessaires et utiles. 
L’expérience de nos aïeux n’est certainement pas sans valeur. Cette valeur se 
concrétise lorsque le changement que l’on nous impose résonne positivement 
avec le vent-guide du moment et nos intentions. 

Beaucoup de gens adoptent cette recette et mettent 
plus de vacances au sud, de nouveaux meubles à 
l’ouest, des vêtements chics à l’est et plein de sorties 
la semaine et les weekends au nord. Ils se retrouvent 
donc entourés de changements, mais y a-t-il un vrai 
plan quant aux résultats escomptés? Contrairement 
à l’athlète qui met en place un seul changement avec 
l’intention d’aller de l’avant, des «retouches» dépo-
sées aux quatre points cardinaux peuvent, elles, neu-
traliser les vents du véritable changement en créant 
un tourbillon qui empêche de penser. Chaque situa-
tion est unique et c’est plutôt l’intention derrière ces          
«retouches» qui fera la différence. 
Changer pour les autres est très semblable à 
changer les alentours. Faire pour plaire, être accepté 
ou inclus c’est se mettre à l’abri du vent avec les 
conséquences qui s’en suivent. En regardant les 3 
piliers du changement, on pourrait dire que ce ne sont 
pas ni l’intention ni les choix conscients qui manquent 
ici, mais la vraie rencontre de l’autre. Jean-François 
Malherbe parle de «changer pour soi et avec les 
autres». Tout changement que nous mettons en place 
pour artificiellement entrer en relation avec un de nos 
semblables correspond à mettre un masque. Notre 
malaise viendra du fait que le vent-guide soufflera 
constamment sur ce masque qui nous empêche de 
penser, mais sans pouvoir l’arracher de notre visage. 
Ce geste doit être intentionnel. 
Changer par ou pour les alentours impacte sur le lien 
entre le vent-guide et les choix conscients, donc sur 
la vraie réflexion qui doit servir nos prochains pas.

La Rose des vents: se permettre de penser
Etre dans le vent: une ambition de feuille morte... 
      – Gustave Thibon

Plusieurs psychologues du sport sont d’accord pour dire que, lorsque le niveau 
de performance est à la baisse, il faut changer quelque chose, n’importe quoi… 
Ca peut être le t-shirt, les chaussettes, la coiffure ou le rituel de la veille, mais 
quelque chose autour doit changer. Les mêmes spécialistes de l’entraînement 
mental spécifient que, naturellement, ce ne sont pas le t-shirt ou les cheveux 
plus courts qui impactent sur la performance, mais plutôt l’effet que ces chan-
gements ont sur l’attitude de la personne. Une nouvelle attitude influencera les 
résultats, mais, naturellement, sans aucune garantie. 



La horde et le changement: oser faire les sauts

Les passions sont les vents qui enflent les voiles du navire elles le submergent quelquefois, mais sans elles il ne pourrait voguer.
                   – Voltaire

L’assise de notre zone de confort est largement 
influencée par la place qu’occupe le sentiment 
d’appartenance dans nos vies. L’être humain est 
un animal social et, en tant que tel, il a besoin 
de se rattacher à des groupes et/ou, du moins, 
de s’identifier à des catégories. Cela peut être 
un frein lorsqu’il devient question de prendre 
du recul et se remettre en question. Le «tout le 
monde le fait, fais le donc» minimise le risque de 
faire tache sur un tapis blanc, mais il augmente la 
probabilité de ne pas tirer profit de nos passions. 
Par ailleurs, si nous n’avons pas d’autres inten-
tions que celles du groupe, nous ne nous attri-
buons rien d’autre qu’une place numérotée dans 
la horde qu’elle représente. Nous n’y faisons pas 
non plus de vraies rencontres, mais seulement 
celles guidées par la conformité et pas par la 
vérité qui devrait accompagnée nos valeurs.

L’envie d’être présent parmi les autres doit être intentionnelle et non pas accidentelle. Notre unicité en dépend. Nous sommes uniques par 
nos passions et nos intentions. Lorsque celles-ci se perdent par peur que notre «je» ne soit pas suffisant, c’est la stagnation qui règne et, 
avec elle, les angoisses liées au paradoxe ressenti dû à ces vents qui voudraient nous pousser vers l’avant. De plus, si notre présence dans 
la horde est fausse, aucune rencontre que nous y ferons ne pourra être un catalyseur pour nos passions. Une présence véritable parmi les 
nôtres est d’une certaine manière égoïste. Elle nous sert à trouver les miroirs dans les chemins proposés par les vents-guides (mais décidés 
par nous!). Les expériences reflétées par ces miroirs vivants permettent d’évaluer le chemin fait et celui qui reste à faire. Ce sont les occa-
sions où l’on se sépare du groupe pour mieux y revenir; les moments où l’on relativise et met les choses dans la perspective des passions qui 
sont les nôtres. Ces multiples épisodes pour nous tout seuls sont vitaux dans l’optique de la progression et du changement. Ici encore, cette 
dynamique illustre bien le «changer pour soi et avec les autres» suggéré par Jean-François Malherbe. Ces sauts périodiques du groupe à 
moi et de moi au groupe exige de la motivation et de la discipline de la part de ceux et celles pour qui cette mouvance n’est pas naturelle. 
Une fois de plus, les vents aideront les gens qui décideront d’ouvrir leurs voiles et se laisser guider… une main sur le gouvernail…



Le Fœhn: la chaleur des rencontres qui motivent… ou qui bousculent…
Ce n’est pas la mer qui fait les vagues, c’est le vent. 
      – Grégoire Lacroix

Le vent peut apporter ou chasser les nuages, c’est le moment qui le veut. Le «comment» nous résonnons avec ce moment détermine la suite 
pour nous. Le fait d’entendre Thérèse Steiner (psychiatre et psychothérapeute) parler d’approches centrées sur les solutions n’aura pas le 
même impact sur la psychomotricienne que sur l’enseignant ou l’éducateur de par le métier et l’héritage des personnes. De plus, à l’intérieur 
du même atelier, des thèmes motiveront certain-e-s et bousculeront d’autres. D’une façon ou d’une autre, l’entropie servira les avancées et, 
d’autant plus, là où des choix conscients s’harmoniseront au vent-guide de ce chemin particulier. 

En 2015, en plus de Madame Steiner, nos collaborateurs ont pu assister aux présentations d’intervenants tels que Bernard 
Schumacher (un philosophe venu nous parler de l’autorité), Léonard Vannetzel (un psychologue venu nous entretenir des 
multiples facettes du WISC), Alessandra Parente (l’animatrice du Yoga du Rire lors de notre plénière de rentrée), Jean-Luc 
Tournier (un psychothérapeute et psychosociologue venu discuter de plusieurs situations de familles et d’enfants) et Peter 
Koenig (un coach en entreprise qui a animé le premier Forum Ouvert de la Monneresse). Bien sûr, nos col-
laborateurs ont croisé d’autres formateurs et superviseurs sur leur chemin unique en 2015 et nous sommes 
reconnaissants à toutes celles et ceux qui les ont motivés… ou bousculés…

Tel que dépeint précédemment, les rencontres peuvent influer sur la route de chacun et mener à des accomplissements divers: 
 - Anne-Chantal Junod et Carine Maire ont pu graduer de la HEPL et obtenir leur diplôme d’enseignante spécialisée tout   
   en continuant d’accomplir leur remarquable travail à la Fondation. 
 - Suite à une demande de la direction, les élèves de la Monneresse ont relevé le défi de dessiner sur le thème du slogan   
   de la Monneresse, «Ensemble pour Chacun». L’assemblage de ces dessins a donné un poster géant qui fut exposé en   
     salle polyvalente.
 - Comme presque chaque année, nos classes secondaires ont organisé des moments de rencontres privilégiés
   pour les jeunes de ces classes. En effet, des camps de plusieurs jours furent mis en place avec pour destinations 
   La Gruyère pour la classe Est et Prêles pour la classe Ouest.
 - Un face à face surprise pour plusieurs à la fête de fin d’année scolaire: une flash mob a doucement envahi la  
   pelouse devant la cabane des scouts au Fahy. Une super performance des jeunes qui démontrait toute la 
   préparation en amont!
 - Gérald Hadorn, guidé sur le chemin de la Monneresse par Gérard Plumettaz en 2009, a cédé sa place à la  
   présidence de la Fondation à Pierre-François Veillon. Ce dernier a permis au conseil de tenir séance au palais  
   fédéral en septembre.
 - Il faut également noter que dans plusieurs communes, des rencontres entre les responsables des écoles, 
   les collaborateurs de la DGEO et nos PPLS ont mené à des projets de construction ou des relocalisations qui  
   concernent les collaborateurs PPLS de la région Alpes-Vaudoises.



 - Du côté du projet de construction de la nouvelle école, nous avons tenu des séances avec un groupe de représentants des futurs 
   utilisateurs et nous avons poursuivi les séances de notre commission de construction. Celles-ci ont culminé dans la préparation de la   
   mise à l’enquête du projet final par notre architecte. 
 - Convivialité: les toutes simples rencontres de notre comité des fêtes ont permis d’organiser les sorties d’été et de Noël de la 
   Monneresse. C’est ainsi que, durant la sortie d’été, nous avons pu tester certaines collaboratrices et certains collaborateurs au 
   badminton et sur des quiz intellos pour terminer la soirée au Château de la Roche d’Ollon. A Noël, nous avons pu visionner 
   «Les Faiseurs de Suisses» au cinéma de Bex pour ensuite manger une fondue dans une salle de la paroisse.
 - Enfin, du côté cantonal, faisant suite à une série de séances au début de l’année, le Grand Conseil a adopté la Loi sur la Pédagogie   
   Spécialisée (LPS) le 1er septembre. Sa mise en œuvre est encore en cours. Le vent fait tourner les gros bateaux, mais très lentement…

Glossaire:
Zéphyr: vent d’ouest doux et chaud;
Fœhn: vent orographique, sec et chaud; plutôt porteur d’humidité au sud des Alpes;
Suête: vents de rabattement qui soufflent le long de la côte ouest de l’île du Cap-Breton, au Canada, quand le vent est perpendiculaire à l’axe des 
           montagnes. Ils peuvent atteindre 200 km/h et causer des dégâts importants;
Chinook: vent d’ouest sortant des montagnes Rocheuses au Canada, d’origine identique au vent de Fœhn.

Une Fondation à voiles et sur roulettes
La Monneresse n’échappe pas à ces mouvements vers l’avant. Elle accompagne les enfants autant que les adultes car elle fait partie des 
rencontres que ces «autres» font et ces «autres» font partie des rencontres qui permettent son évolution. Notre Fondation est guidée par des 
vents tantôt forts, tantôt doux, mais toujours parfaits. Ces vents accompagnent la vision et les intentions de la Monneresse en aiguillant ses 
collaboratrices et collaborateurs vers l’important plutôt que l’urgent. Grâce à une grande solidarité, tout roule même dans les moments compli-
qués et une formidable envie d’évoluer garde les voiles au vent en tout temps. 
Le vent vital regroupe ou sépare, mais jamais par hasard ou par défaut. Les avancées de chacun deviennent les progrès de tous. Le chemin de la 
Monneresse se trace à travers les motivations de ceux et celles qui y passent et ceux et celles qui y passent voient leur propre chemin prendre 
de nouveaux virages suite à ce passage. Le vent souffle sur nous tous et pour nous tous; voilà comment nous sommes ensemble pour chacun.





 Une nouvelle énergie au service de la transdisciplinarité… de l’école à toute la Fondation

Des colloques transdisciplinaires  ont été mis sur place en 1993 au sein de l’école dans le but de réfléchir tous ensemble autour 
des projets pédago-thérapeutiques. L’intention de la direction était de passer d’une vision de classe à celle d’école et de dévelop-
per une vision holistique de l’enfant. L’objectif prioritaire était  d’offrir des prestations tout en cohérence. L’équipe s’est peu à peu 
agrandie. Dès 2006, des éducateurs et éducatrices ont complété l’équipe, les stagiaires et civilistes ont aussi été invités à participer 
à ces colloques. Au fil des ans, la dynamique de ceux-ci a progressivement changé. Les thèmes abordés, n’aboutissant pas souvent 
à des propositions concrètes, étaient repris de colloque en colloque. La recherche d’un consensus aboutissait à des décisions qui 
étaient soit trop audacieuses pour certains, trop peu pour d’autres. Résultat: un sentiment de lassitude, de découragement, voire 
d’ennui.
C’est alors qu’au printemps 2015, ce constat  a été partagé avec Peter Koenig, auteur du concept de «source». Comme uneévi-
dence, il nous a affirmé: «Là où il y a du nous, il y a des trous». Nous vivions dans le leurre de penser pouvoir construiredes projets 
tous ensemble, ce d’autant plus que nous étions de plus en plus nombreux. Les rythmes, les intérêts, les savoir-faire et être des uns 
et des autres sont inévitablement différents et c’est aussi ce qui fait la richesse d’une équipe. Nous nous étions donnés une mission 
impossible! Peter Koenig nous a proposé de fonctionner selon le modèle de l’open space et a animé la journée du 20 août dans ce 
sens. 
Toute l’équipe de l’école, avec le secteur administratif,  a été invitée à découvrir les 4 principes de base qui régissent cet espace: 
(1) Les personnes qui se présentent sont les bonnes, (2) Ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver, (3) Ca commence quand 
ça commence, et (4) Quand c’est fini, c’est fini... ainsi que la loi des deux pieds: Si vous n’êtes ni en train d’apprendre, ni de contri-
buer, passez à autre chose! Lors de cette journée, chacun a été invité à proposer un projet et à l’animer sous la forme d’un atelier où 
chacun pouvait y participer selon son intérêt. Il était possible de proposer un ou plusieurs ateliers, de participer à l’un et/ou l’autre 
d’entre eux. Il était aussi tout à fait possible de ne rien proposer et/ou de ne participer à aucun atelier. La seule obligation était 
d’être présent au début de la journée pour connaître les principes de l’open space et avoir connaissance des projets et de revenir en 
fin de journée pour apprendre ce qui avait été élaboré dans la journée.
Un espace convivial où chacun pouvait se restaurer était à disposition. C’était une occasion de se croiser de manière informelle et, 
pourquoi pas, de faire émerger de nouvelles idées. A la fin de cette journée, l’équipe a été globalement ravie de ce fonctionnement. 
Il a été relevé que l’open space offrait à la fois un espace de liberté ET de responsabilité. Pas de lourdeur, chacun s’engageant 
seulement dans ce qui lui parle. Un projet peut être de courte durée ou sur un long terme. Il peut changer d’orientation. Il se clôt 
quand la personne source du projet le décide. Le seul objectif est de faire ce qui a du sens. Les thèmes ont été très divers: 
confection d’un apéro sur le vif, idée de créer un espace pour les adultes, développer une réflexion autour de l’écologie 
dans l’école, animation de la bibliothèque, penser une école autrement, massages, méditation…
Ce mode de faire a été adopté par tous et les colloques transdisciplinaires se font désormais sur ce modèle. Depuis lors, la salle 
des adultes a été crée et elle est appréciée de tous. De  nouveaux projets voient le jour, d’autres sont mis sur pause. 
L’énergie circule! L’idée qui émerge en fin d’année 2015 est d’étendre ce fonctionnement à toute la fondation.
Rendez-vous en 2016!           
             Françoise von Ballmoos



Cher Jean-François, 
à ta mémoire j’ai cru vrai, bon et utile de solliciter quelques personnes qui t’ont côtoyé pour qu’elles rédigent des notes relatant les effets de ton 
passage dans leur vie. Tu auras su nous guider au travers d’incertitudes, de finitude, d’humanitude, de dissidence loyale et de sédition, et ce, tout en 
nous invitant à accueillir la surprise. Ton départ en fut une de taille, mais grâce à tes enseignements, j’en perçois la finalité. Merci pour tout JFM.
                             

                                                 –  Louis Lamontagne-Müller

Jean-François Malherbe, professeur à l’Université de Trento, intervenant régulier au centre de perfectionnement Améthyste, nous a quittés brusquement: une 
crise cardiaque l’a emporté dans la nuit du 13 au 14 décembre dernier à son nouveau domicile de Peseux. Quel choc pour tous ceux avec qui s’étaient créés, de-
puis son arrivée en Suisse il y aura bientôt vingt ans, les liens d’estime, de reconnaissance et presque toujours d’amitié, que lui valaient non seulement la fasci-
nation de son intelligence souveraine, mais aussi la générosité et la bonté de son approche d’autrui, si profondément humaniste.
Tout avait pour nous commencé à la fin des années nonante, où grâce à sa disponibilité et à son ouverture, nous avions pu collaborer avec l’Université de 
Sherbrooke, où il enseignait à l’époque, pour initier un parcours en éthique de la relation d’aide et en philosophie, du micro-programme au diplôme et jusqu’à la 
maîtrise. Ce ne sont pas moins d’une centaine de personnes qui eurent la chance de bénéficier dans ce cadre de son immense savoir, de sa perspicacité et de son 
extraordinaire esprit de synthèse, de sa capacité de rendre accessible ce qui d’abord paraissait si difficile, mais aussi de son humour, de sa créativité et de sa 
convivialité.
Par la suite, il s’est établi en Suisse romande tout en poursuivant son enseignement universitaire, d’abord au Québec puis à Trento en Italie. Dans différentes 
institutions aussi bien qu’à la police de Lausanne, des comités d’éthique ont vu le jour et avancé avec lui vers davantage de sagacité, de prudence et d’autonomie 
réciproque, un «devenir soi» comme acteur et surtout auteur de sa vie.
Que de magnifiques souvenirs il nous laisse: cours, séminaires, entretiens au coin du feu, mais aussi marches en plaine ou en montagne, tant au Québec qu’en 
Suisse; à St Camille d’abord, dans son domaine des «Arpents du Surprenant», puis à Longueuil et à la «Sageterre» de son ami en philosophie Jean Bédard, près 
de Rimouski, lors des séminaires d’été que ce dernier y organise; par la suite à Eben-Hézer-Lausanne, à l’Espérance et dans bien d’autres institutions romandes; 
puis à Porsel et à Concise, à Lucens et à Granges-Marnand. Le titre d’un de ses ouvrages lui correspond pleinement: Le nomade polyglotte, c’est bien l’image qu’il 
nous laissera de lui.
Nous ne sommes plus désormais que les héritiers de ses nombreux ouvrages, de ses articles et contributions diverses; nous conserverons précieusement 
les leçons qu’il nous laisse, et veillerons à continuer notre contribution à la diffusion de sa pensée et de ses écrits. Des nombreux projets que nous espérions 
concrétiser ensemble, il nous reste à poursuivre sans lui sur le chemin où il a laissé sa trace, ne pouvant plus désormais ne nous mesurer qu’à nous-mêmes…

                      – Christiane Besson

Hommage à Jean-François Malherbe
Ethicien, Théologien et ami de la Fondation
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Il y a longtemps, j’ai eu l’occasion de suivre des cours don-
nés par Jean-François Malherbe et Maria Vilona Vernio-
ry dans le cadre d’un travail au sein des écoles de Vevey 
sur le thème de la violence en milieu scolaire.
Ils m’ont permis de prendre conscience d’une certaine ma-
nière d’appréhender les relations, d’accueillir l’autre sans 
jugement en essayant de le comprendre afin de ne pas 
augmenter la violence ou frustrations exprimées. Cette 
formation a  fait partie d’un travail sur moi que j’ai com-
mencé bien avant.

Dans la réalité, face à un problème qu’il faut résoudre 
dans l’urgence, c’est parfois difficile d’être adéquat. Du-
rant ces cours j’ai surtout aimé les temps interactifs, où 
l’on échangeaient sur nos pratiques auprès des élèves, dans 
une ambiance empathique, imaginative qui tenait compte 
des réalités culturelles de ces élèves.

Adieu Jean-François et merci!…
       - Marie-Claire Lasserre

Quel chemin parcouru avec Jean-François Malherbe depuis 2007! 
Aves ses amis, Aristote, Epicure, Spinoza, Hannah Arendt et tant d’autres!
Il les intégrait si bien que nous avions l’impression de les avoir croisés autour 
d’une bonne table, en toute convivialité. Cette convivialité si chère à 
Jean-François qu’il partageait en toute circonstance, que cela soit en séance 
plénière, en rencontre transdisciplinaire ou autour d’un apéro philo.
Face à notre condition humaine tissée d’incertitudes, de solitude et de finitude, 
il nous a transmis la joie et la légèreté d’une pensée vive, traduite par des mots 
choisis, en nomade polyglotte comme il aimait se décrire. Que de partages et 
d’invitations à être toujours davantage les auteurs de notre vie.
Une définition de l’éthique, l’organigramme et la  charte de la Monneresse 
recréés avec Maria Vilona, une grande amie, une conception nouvelle de nos 
droits et devoirs, témoignent aussi de sa présence parmi nous.

Sur le terrain de l’école, Jean-François Malherbe a tout particulièrement contri-
bué à faire vivre notre collaboration d’équipe de manière transdisciplinaire en 
veillant à mettre l’enfant et sa famille au centre de nos dialogues. Le dialogue 
où l’on donne d’abord de l’importance à comprendre l’autre avant que d’être 
compris. Le dialogue toujours, qui permet de se sentir en sécurité avec l’autre, 
si, en cas de malentendu, chacun fait tout pour le résoudre.
Il nous a aussi rendus attentifs aux «ruses de la violence dans les arts du soin» 
et nous a conviés à ne pas oublier de  considérer l’enfant, ses parents et cha-
cun de nous comme un sujet, un auteur de sa vie. Et donc d’ouvrir des espaces 
de parole pour chacun, chacune. 
La charte de la Monneresse a ouvert des pistes de travail avec les enfants. Une  
classe a notamment souhaité élaborer la sienne avec ses propres mots pour…
vivre ensemble en paix. 

Avec toute ma gratitude!
      - Françoise von Ballmoos

JFM, un homme cultivé, humble et discret m’a fait redécouvrir la philoso-
phie et aidé à l’apprivoiser. Parmi tout ce qu’il m’a apporté, je garderai un 
de ses enseignements qui m’a particulièrement «flasché», qui apaise mes 
impatiences et mes incertitudes, une notion des philosophes grecs, qui 
évoque un concept temporel qui n’a pas été repris en français, le «kaïros» 
qui pourrait se traduire par «la bonne chose au bon moment»..., principe 
parlant et apaisant pour moi, depuis qu’il me l’a fait découvrir... Une nou-
velle question m’est ainsi apparue: ce concept, s’appliquerait-il aussi à son 
brusque départ?                        
      

 - Dominique Jordan  
        



        
Monsieur Lamontagne, quel difficile exercice vous me 
demander ce jour! 
Comment rédiger ces quelques lignes qui résumeraient dix 
années de grande amitié? 
Comment parler d’un ami qui trop vite, si subitement s’en est 
allé? 
Comment rendre hommage à cet homme qui fût d’abord mon 
professeur, puis mon collaborateur et mon ami? 
Peut-être en me souvenant de ce cours sur Socrate, qui disait: 
que chaque être humain pour être inscrit dans la cité, porte son 
propre masque et que l’on ne doit jamais le réduire à ce que 
l’on voit. Le masque permettant tout au plus d’identifier le rôle 
tout en masquant l’acteur.
Jean-François savait à la perfection, jouer son rôle de profes-
seur et d’orateur, mais il était comme nous tous, à la recherche 
perpétuelle de qui il était vraiment, ouvert à sa propre surpre-
nance. Et nous nous demandions tous deux, si cette recherche 
de qui nous sommes et ce choix de qui nous voulons être et 
devenir, n’était pas un acte de transcendance? Tout comme 
Socrate le pensait de lui-même, Jean-François n’était pas un es-
ophose mais un «philosophos», non pas un sage, mais quelq’un 
qui désirait la sagesse parce qu’il en était privé.

Il était à l’école de Socrate en somme, celle de la conscience du 
non savoir et de ce fait, était à son tour un très grand profes-
seur, un ami surprenant, un homme de son temps, un homme 
hors du temps…       
         

                                        
                           –  Maria-Grazia Vilona Verniory

Hommage à Jean-François Malherbe
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Un grand Monsieur que j’ai eu le privilège de rencontrer avec sa fidèle collaboratrice 
– et tout aussi importante à mes yeux – Madame Maria Vilona. En duo, ils m’ont 
appris à être rigoureuse plutôt qu’exigeante, que la bienveillance n’était pas l’absence 
de confrontation…, et que  –  petit clin d’œil à ce rapport d’activité –  nous avons à 
apprendre à faire avec le changement. Surtout, ils m’ont montré ce que la justesse, 
la droiture et l’intégrité signifiaient réellement. Mes certitudes se sont trouvées 
ébranlées et il a fallu que je reconstruise mon éthique sous l’éclairage qu’ils m’avaient 
proposé. Autant que faire ce peut, je m’évertue à rayonner ou à être contagieuse 
envers mes collègues afin de diffuser et de transmettre plus loin l’étendue du bien-
fait de l’approche éthique que j’ai apprise et sur laquelle je continue de travailler. En 
prenant quelques minutes –  et un brin de distance – pour écrire ces lignes, je peux 
vraiment dire que ma vision du monde a pris un virage au contact de Jean-François 
Malherbe. Des bouts de phrases, des mots, des concepts me reviennent régulière-
ment, particulièrement à mon travail, mais aussi au quotidien. Je crois qu’il n’y a pas 
un jour où je n’utilise pas ce que j’ai acquis grâce à lui. C’est avec reconnaissance et 
gratitude que je salue ce grand homme qui a tiré sa révérence le jour de mon anniver-
saire… Un signe?       –  Liza Martin

Dans nos pratiques d’accompagnement, nous nous posons très régulièrement 
la question de ce qu’il faudrait faire pour bien faire. Au-delà de l’incertitude 
liée à nos actions, ces situations nous interrogent plus fondamentalement sur 
la portée de nos activités éducatives ou thérapeutiques. Comment pou-
vons-nous nous assurer de prendre véritablement soin des personnes qui 
nous sont confiées? De surcroît, ce problème se pose de façon particulièrement 
aigüe lorsque les capacités d’expression d’une personne sont réduites par la 
présence de handicaps. 
La contribution du Prof. Jean-François Malherbe à cet égard est remarquable. 
Son apport ne se confine pas  à une quête réflexive abstraite, mais s’inscrit 
volontairement sur les aspérités bien sensibles du quotidien. Il aimait à nous 
rappeler que l’éthique est un travail. Un travail qui se fait sur le terrain et dont 
le dialogue en est la pierre angulaire. D’ailleurs, il aura porté cet art du 
dialogue à hauteur d’une dimension vivifiante, permettant à chacun de 
cheminer vers soi et de partager une haute idée de l’humanisme.
          –  L’équipe de La Castalie
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«L’éthique est le travail que je consens à faire sur le terrain, par le 
dialogue avec les autres pour réduire, autant que faire se peut, 
l’inévitable écart entre nos pratiques effectives et nos valeurs affichées 
ainsi que pour cultiver ensemble la convivialité de tous».
      – Jean-François Malherbe

  1950 – 2015


