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Chers résidents, chers collaborateurs, chères familles,

Tout d’abord, merci à vous tous pour votre courage, ainsi que pour  
la solidarité et la confiance que vous nous témoignez. La pandémie 
de Covid-19, qui affecte presque tous les pays du monde, n’a  
pas franchi les portes du foyer. Au Christ-Roi, la situation est  
sous contrôle.

Depuis le 14 mars dernier, notre établissement reste fermé à tous 
les visiteurs. À l’intérieur, le personnel soignant porte des masques 
et tous nos collaborateurs suivent les règles d’hygiène exigées par 
la Confédération et les autorités. Et les nouvelles que nos pen-
sionnaires échangent avec leur famille chaque jour par téléphone 
alimentent la bonne ambiance qui règne au sein du foyer.

Au Christ-Roi, la vie continue. Tous nos projets d’avenir se pour-
suivent : transformation et agrandissement de nos bâtiments à Lens, 
déménagement futur au CVP à Crans-Montana où les travaux ont 
commencé au mois de mars. Et bien sûr, il y a le 40e anniversaire du 
foyer. Pour l’instant, les festivités ont été reportées. Mais nous espé-
rons vivement pouvoir les célébrer avec vous à la fin du mois d’août 
de cette année.

Tout se transforme, tout évolue autour de nous. Pour Le Christ-Roi, 
le changement ne signifie pas la rupture. Le bien-être et la santé  
de nos résidents, ainsi que la pérennité de notre établissement de-
meurent notre mission. Mais nous devons renouveler nos manières  
de travailler et nous ouvrir à de nouveaux horizons. Nos cadres suivent 
une formation en management et la cuisine du foyer développe une 
nouvelle offre de mets plus variée, locale et saisonnière, encore mieux 
adaptée aux besoins alimentaires de nos pensionnaires.

En espérant que nous pourrons très prochainement vous accueillir  
de nouveau au foyer, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Pâques. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

ÉDITORIAL

Priorité à la sécurité et au
bien-être de nos résidents

HORIZON2

Jean-Louis Zufferey 
Directeur de l’EMS Le Christ-Roi

En 2021, le Valais sera le premier 
canton en Suisse à disposer de 
la liste de tous les lieux (restau-
rants, hôtels, musées, bisses, 
etc.) accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. En collabo-
ration avec la Fondation Emera, 
ce répertoire sera mis en ligne 
sur les sites des offices du tou-
risme et de Pro Infirmis.

La Radio Télévision Suisse (RTS)  
a enquêté sur l’impact du 
Covid-19 dans l’hôtellerie et le 
tourisme à Crans-Montana. Les 
journalistes se sont aussi rendus 
au Christ-Roi pour interroger  
la direction sur la situation dans 
l’EMS et montrer comment ses 
résidents vivaient la pandémie 
au quotidien. L’émission « Mise 
au point » a diffusé le reportage 
le 8 mars 2020 à 20h15.

Diplômé du Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), 
le Japonais Asano Shintaro a 
ouvert un magasin pour les plus 
de 65 ans à Portsmouth (USA). 
Inventeur du fax portable dans 
les années 1970, il développe au-
jourd’hui des applications pour 
les aînés : un détecteur de chutes 
sur smartphone et des solutions 
pour la mobilité et le diabète.

VALAIS

SUISSE

MONDE

7 000 lieux touristiques  
pour personnes à 
mobilité réduite

Le Christ-Roi  
dans les médias

À 85 ans, il ouvre un 
magasin pour les seniors
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Ancien lieu de convalescence,  
le CVP dispose d’un magnifique  

parc arboré ouvert aux résidents.

Depuis le départ du CVP de son site à Crans-Montana à mi-février, les tra-
vaux de transformation de l’intérieur du bâtiment ont commencé le 9 mars 
dernier. Ils concernent principalement le troisième étage de l’ancien hôpital 
(lire l’encadré ci-contre) où seront créées de nouvelles chambres indivi-
duelles. Parallèlement, 23 salles de bains supplémentaires seront installées 
pour le bien-être des résidents et dans le respect des normes cantonales en 
matière de séjour prolongé des personnes âgées.

Déménagement au printemps 2021
« Le déménagement de notre Foyer à Crans-Montana au printemps 2021 
représente la meilleure solution pour assurer le confort et la sécurité de nos 
pensionnaires et du personnel durant la rénovation et l’agrandissement 
des bâtiments du home, souligne Jean-Louis Zufferey, Directeur de l’EMS 
Le Christ-Roi à Lens. Pour le Conseil de Fondation également, il n’était pas 
acceptable ni raisonnable que nos aînés subissent durant deux ans et demi  
le bruit, la poussière et les nuisances occasionnés par le chantier ».

Conformément au vote du Grand Conseil valaisan de décembre 2019  
(cf. HORIZON n° 1), les trois communes de Lens, Icogne et Crans-Montana, 
propriétaires du Christ-Roi, financeront les travaux (2,6 Mio de francs 
maximum). Les aménagements prévus offriront aux résidents un environne-
ment et un cadre de vie comparables à ceux de Lens. De plus, la taille des  
locaux du CVP permettra d’héberger immédiatement 92 pensionnaires 
(contre 77 actuellement) et de disposer déjà de la capacité d’accueil qu’offri-
ront les nouveaux bâtiments du Christ-Roi à Lens dès l’automne 2023.

DÉMÉNAGEMENT

Chantier à Montana 
pour accueillir  
Le Christ-Roi

La transformation de 
l’ancien Centre valaisan 
de pneumologie (CVP) a 
commencé début mars 2020. 
L’aménagement de chambres 
individuelles et de salles de 
bains permettra de reloger 
les résidents durant les travaux 
dans leur foyer à Lens.

Du Sanaval au CVP –  
Bref historique

1939–1941 
Construction et inauguration  
du sana valaisan (Sanaval) 

1953 
Aménagement : espace convivial, 
gymnase, cafétéria, petit atelier

1969–1973
Ajout d’un troisième étage

1978 
Le Sanaval devient le Centre 
valaisan de pneumologie, CVP 

1987 
Travaux : création de sanitaires, 
amélioration du confort

2003 
Le CVP intègre le Réseau Santé 
Valais, RSV (72 lits)

2019
Le Grand Conseil valaisan vote  
la fermeture du CVP

2020–2021
Transformation du CVP 

2021–2023
Séjour provisoire de l’EMS  
Le Christ-Roi 

AVRIL 2020



Sur le Haut-Plateau, tout le monde vous le dira : il fait bon 
vivre au Christ-Roi. L’atmosphère familiale du home est 
aussi liée à sa cuisine. La page des menus dans Le Papill-
lon du Foyer est l’une des plus lues. Et pour les grandes 
fêtes du calendrier, c’est à la cafétéria du home que les ré-
sidents et leurs familles aiment se retrouver pour partager 
une raclette ou déguster une choucroute garnie.

Dès 6h30, l’équipe de cuisine prépare le petit-déjeuner. 
Sur les listes fournies par les infirmières, elle vérifie que 
les plats correspondent au régime et aux besoins alimen-
taires de chacun. En plus des menus, des assiettes et des 
plateaux qu’elle confectionne pour ses résidents, elle pré-
pare les repas livrés à midi au domicile des aînés de Lens, 

Flanthey et Icogne. Le soir, après le café complet  
des pensionnaires, elle éteint ses feux à 19h30.

La cuisine du Christ-Roi, ce sont aussi tous ces petits 
gestes qui font du foyer une maison familiale : les crois-
sants du dimanche matin et le petit chocolat offert à 
chacun quand un aîné fête son anniversaire.

Responsable des fourneaux du Christ-Roi depuis plus  
de dix ans, Christian Hager a mis en place une organi-
sation bien rodée. En collaboration avec son équipe, il 
prépare une nouvelle carte de menus que les résidents 
découvriront cet été (lire en page 5).

Familiale et proche de ses pensionnaires, la cuisine du Christ-Roi livre aussi des 
repas aux aînés de la région. Depuis six mois, son chef et sa brigade renouvellent  
les recettes et développent une nouvelle offre de menus.

HORIZON4

RESTAURATION

Chaque jour, l’équipe de cuisine prépare  
les menus des 80 pensionnaires du  

foyer, ainsi que des repas distribués  
dans le cadre de l’aide à domicile.

Tous à table !
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Nouvelle carte au Christ-Roi
Cet été, la cuisine du foyer innovera. Elle proposera des menus plus  
variés et une nouvelle offre de restauration dès le mois de juin 2020 : 

• Une fois par semaine, les résidents pourront manger végétarien
• À midi, une nouvelle carte de menus sera proposée 
• L’après-midi, la cafétéria offrira des cakes et des snacks faits maison 

Pour la Direction du Christ-Roi, cette évolution vise à améliorer le bien-être 
et la santé de ses résidents. La nouvelle carte de menus à midi répond aux exi-
gences de la loi sur le séjour prolongé des personnes âgées. Mais la refonte des 
plats et des recettes apportera aussi une alimentation mieux équilibrée grâce 
à l’utilisation de produits frais, locaux et de saison. Hotelis, un consultant en 
restauration professionnelle, et deux chefs accompagnent l’équipe de cuisine 
dans cette démarche depuis l’automne 2019 (lire l’interview ci-dessous).

Déterminer les besoins nutritionnels et diététiques a représenté une des 
tâches du « Groupe de travail alimentation » du Christ-Roi auquel a participé 
Fourchette verte senior, le label de l’alimentation équilibrée. « La recette ne 
concerne qu’une facette des menus, explique Gilles Fragnière, chef de cuisine 
« Ama Terra » et l’un des membres du groupe. Composer un repas, c’est aussi 
créer une atmosphère où les pensionnaires retrouvent le bonheur du partage, 
indispensable au plaisir de manger ». Le renouvellement des menus commen-
cera en juin et se poursuivra par étapes cet automne.

Et parce qu’on se nourrit aussi avec les yeux, les nouveaux menus feront 
l’objet d’une présentation modernisée dans Le Papillon du Foyer. Mais pas 
uniquement là : au salon, un écran affichera les plats du jour et les résidents 
découvriront la nouvelle carte des mets sur leurs tables et à la cafétéria. 

« L’évolution des menus  
se fera en douceur »

Sylvère Mérillat, Responsable for-
mation et développement, Hotelis, 
est chargé de l’évolution des menus 
servis aux pensionnaires du home. 

HORIZON : Pourquoi l’offre des 
menus doit-elle évoluer ?
Sylvère Mérillat : Depuis des an-
nées, les plats du foyer ont peu 
changé et ils ne répondent plus 
aux habitudes alimentaires d’au-
jourd’hui. La refonte des menus 
renforcera aussi la vocation hôte-
lière du Christ-Roi voulue avec son 
futur agrandissement. 

Quelles pistes suivez-vous pour 
renouveler les plats ?
Nous travaillons sur une offre de 
buffets et la création d’un menu 
végétarien hebdomadaire avec la 
Fourchette verte. Les nouvelles 
techniques de restauration et de 
cuisson permettent d’apprêter un 

même plat avec des textures diffé-
rentes. La forme des aliments peut 
être reconstituée avec des moules 
en silicone pour offrir à chaque 
résident le plaisir d’une assiette  
bien présentée. 

À quel rythme s’effectuera le 
changement de la carte ?
L’évolution des menus se fera en 
douceur. Chaque étape s’accom-
pagnera d’une formation destinée 
à l’équipe de cuisine pour adapter 
ses méthodes de travail à l’usage 
d’ingrédients du marché et plus 
saisonniers. Dès juin 2020, nous re-
nouvellerons un quart des menus. 
Mais bien sûr certains plats de la 
carte actuelle seront conservés.

AVRIL 2020



Dans un environnement où tout change rapidement, 
il est devenu indispensable pour les entreprises de 
s’adapter et d’évoluer en permanence pour toujours 
mieux servir leurs clients. Bien intégrer et accompa-
gner les collaborateurs et leur confier des tâches  
motivantes contribuent à l’atteinte de prestations  
performantes et efficaces.

Formation continue des cadres 
Au Christ-Roi également, le changement rythme l’acti-
vité de tous les services. Depuis deux ans, les cadres tra-
vaillent à des projets d’envergure pour l’avenir de l’EMS : 
la mise en œuvre du système de qualité (Qualivista), la 
rénovation et l’agrandissement du home, le déménage-

ment du foyer au CVP et le développement de presta-
tions hôtelières et médico-sociales modernes. 

Depuis janvier 2020, les cadres du Christ-Roi suivent 
des journées de formation pour mettre à niveau leurs 
compétences en management. Ensemble, ils défini-
ront aussi des valeurs communes pour faire évoluer la 
culture de l’entreprise. « Dans un EMS, l’amélioration 
continue et la gestion du changement jouent un rôle 
essentiel pour développer le bien-être des résidents et 
assurer un accompagnement quotidien de la personne 
âgée de haute qualité », explique Jean-Louis Zufferey, 
Directeur de l’EMS Le Christ-Roi et initiateur du projet 
de formation continue.

FORMATION CONTINUE 

Apprendre à conduire  
le changement

Depuis janvier 2020, les cadres de direction du Christ-Roi se forment  
à l’amélioration continue et à la gestion du changement : deux outils  
de management essentiels au succès des organisations d’aujourd’hui. 

HORIZON6

De gauche à droite : Christian Hager, Chef de cuisine ; Laurence Ruffieux, Responsable de la lingerie ; Rosanna Cioffi, Responsable de la 
cafétéria ; Carmen Goncalves, Responsable de l’intendance ; Claude-François Emery, Responsable de la technique ; Jean-Louis Zufferey, 
Directeur ; Élisabeth Benelhocine, Responsable de l’animation ; Dominique Guyenet, Assistante de direction, Responsable RH et 
Administration ; Fabio Mammi, Infirmier Responsable Unité de Soins (IRUS) ; Corinne Bornet, Infirmière Responsable Unité de Soins (IRUS) ; 
Fabrice Foinant, Infirmier Chef ; Alexandra Souvenbrie, Clinicienne. Absent ce jour-là : Patrick Ducharme, Infirmier Responsable  
Unité de Soins (IRUS).
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Depuis sa fermeture au public le 14 mars dernier, le Christ-Roi a déployé toutes 
les mesures sanitaires exigées par les autorités pour protéger ses résidents et  
son personnel du Covid-19. La Direction gère le bon approvisionnement du 
foyer et veille à l’information régulière des familles. Un programme d’animation 
renforcé avec des contacts téléphoniques quotidiens avec les proches, des 
balades sur la terrasse et l’installation d’un écran de cinéma contribuent au 
bien-être des pensionnaires et dynamisent l’activité sociale au sein de l’EMS.  

L’accès au foyer est soumis à des exigences sanitaires précises  
pour quiconque doit s’y rendre pour des problèmes techniques ou  
en cas d’urgence : 

 Mesure de la température corporelle 
 Désinfection des mains 
 Port d’un masque durant toute l’intervention

 
Aucun prestataire externe (physiothérapeute, podologue, ergothérapeute, 
coiffeur, etc.) n’a plus accès au foyer. 

Le Dr Alain Métrailler, 
médecin répondant du 
Christ-Roi, contrôle 
l’application des  

mesures d’hygiène anti-Covid-19 
prises dans le foyer. Elles suivent 
les recommandations de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP), 
du médecin cantonal, ainsi que du 
Service de la santé publique (SSP) 
du Valais. 

La Direction du 
Christ-Roi a ren-
forcé ses stocks 
stratégiques : maté-

riel médical (savon, désinfectant, 
masques, gants, blouses) et pro-
duits de soins. La cuisine a vérifié 
la disponibilité des denrées indis-
pensables au régime alimentaire 
des résidents et constitué des 
réserves.

La température du personnel 
soignant est mesurée systématique-
ment à chaque prise de service. Si 
un collaborateur se sent grippé et 
que sa température est supérieure 
à 38 °C, il doit rester à la maison 
et un test Covid-19 est exigé si les 
symptômes persistent. Le retour au 
travail n’est possible que sur pré-
sentation des résultats médicaux. 

D’ici la mi-avril, la Direction du Christ-Roi  
enverra chaque semaine ses « Nouvelles du Foyer »  
par SMS aux familles des résidents (répondants) et à  
son personnel. Un canal pratique pour renforcer la 
communication avec ces deux groupes.

Les résidents peuvent 
suivre les services 
religieux grâce à deux 
appareils de projection 

installés dans la chapelle du foyer 
et au service de psychogériatrie.

Deux membres de la Protection 
civile valaisanne contrôlent l’accès 
au Christ-Roi et prêtent main-forte 
au personnel du foyer. 

ACCÈS AU FOYER

HYGIÈNE

CANAL SMS 

SERVICES RELIGIEUX 

PROTECTION CIVILE

STOCK

38°

Tout est sous contrôle 
au Christ-Roi

CORONAVIRUS



HORIZON8

Les résidents et leurs
familles restent connectés

Même après sa fermeture 
à tous les visiteurs, 
l’EMS Le Christ-Roi 
reste un lieu de vie et 
d’échange dynamique. 
Séances de cinéma, 
programme d’animation 
renforcé et contacts 
téléphoniques réguliers 
avec les familles : solidaire 
et engagé auprès de 
leurs pensionnaires, tout 
le personnel travaille au 
bien-être et à la bonne 
humeur au sein du foyer. 

Confortablement installée à la cafétéria, Anne-Marie Rosset aime dessiner  
dans l’atmosphère chaleureuse du home et à la lumière du printemps. 

Germaine Emery appelle régulièrement ses enfants. Chaque jour, Mathew Dayer (jeune homme portant un masque),  
apprenti assistant socio-éducatif de 3e année, passe pour proposer aux résidents de téléphoner à leur famille.

REPORTAGE
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Des séances de cinéma sont organisées sur grand écran dans la chapelle du foyer avec un projecteur gracieusement prêté par la 
Rotary Club. Plusieurs fois par semaine, les pensionnaires se divertissent avec Bourvil, Louis de Funès ou Fernandel dans les grands 
classiques du cinéma français ou retrouvent le Vieux-Pays à travers des documentaires sur la Grande-Dixence ou la Patrouille des Glaciers. 

Les résidents ont aussi repris la plume pour envoyer des nouvelles à leurs proches. Mis en place par  
l’équipe d’animation du Christ-Roi, l’atelier de correspondance offre de beaux moments de partage  
et de connivence : Oscar Mudry et Célia Emery, assistante socio-éducative.

« Tout le monde travaille au bien-être et à la bonne 
humeur au sein du foyer »



INTERVIEW

HORIZON10

HORIZON : Comment les résidents 
ont-ils réagi quand Le Christ-Roi  
a fermé ses portes aux visiteurs ? 
Élisabeth Benelhocine : Au début, 
les personnes âgées n’ont souvent 
pas compris que ces mesures ser-
vaient à protéger leur santé. Quand 
le personnel du foyer s’est équi-
pé de masques et a commencé à 
désinfecter systématiquement tous 
les objets, certains résidents ont 
cru qu’ils étaient malades et que ce 
renfort d’hygiène visait à assurer 
notre sécurité. 

De quelle manière l’absence  
de visites influence-t-elle la vie 
quotidienne du foyer ?
Pour la majorité des pensionnaires, 
la visite d’un proche était aussi l’oc-
casion d’une balade bienvenue pour 
leur mobilité. Avec nos collègues des 
soins, nous accompagnons désor-
mais les résidents dans le jardin 
ou sur la terrasse. Tous les jours, 
l’équipe d’animation organise des 
activités et propose aux personnes 
âgées de téléphoner à leur famille. 

Que pensent les aînés des  
contacts par téléphone ?
Pour beaucoup de résidents, com-
muniquer uniquement par télé-
phone ou par visioconférence
avec leurs proches est une expé-
rience nouvelle. L’équipe d’anima-
tion et les infirmières prêtent leurs 
smartphones et la Direction a acheté 
une tablette tactile pour effectuer 
des « FaceTime ». Quand les aînés 
voient leurs enfants à l’écran et les 
entendent parler, ils ont les yeux qui 
brillent de plaisir. C’est très émou-
vant. Mais les familles devraient 
aussi penser à la correspondance. 
Lorsqu’une personne a tendance 
à oublier, une lettre ou des photos 
constituent un lien important.

Les pensionnaires se sentent-ils 
seuls, selon vous ?
Quand ils téléphonent à leur famille, 
certains disent qu’ils s’ennuient. 
Mais j’ai l’impression qu’ils se font 
plus de souci pour leurs proches que 
pour eux-mêmes. 

Quelle est l’atmosphère à  
l’intérieur du Christ-Roi ? 
Le confinement imposé au foyer a 
beaucoup développé la solidarité 
entre les services. Très soudé, tout 
le personnel s’engage pour accom-
pagner chaque pensionnaire de 
manière plus personnalisée encore. 

Fermé aux visites depuis 
la mi-mars 2020 pour 
cause de pandémie, 
l’EMS Le Christ-Roi veille 
sur la santé et la bonne 
humeur de ses résidents. 
Rencontre avec Élisabeth 
Benelhocine, Responsable 
de l’animation du foyer. 

Élisabeth Benelhocine travaille depuis dix ans comme Responsable de l’animation à l’EMS 
Le Christ-Roi. Avec son équipe de trois animatrices et d’un apprenti, elle propose chaque 
jour aux résidents de téléphoner à leurs proches.

Unis et solidaires autour
des pensionnaires



Aujourd’hui veuve, Ginette est venue s’installer au 
Christ-Roi en mars 2017. « Vous savez, on est bien ici, 
mais c’est aussi parce que je suis très gentille », sou-
ligne-t-elle avec espièglerie. Au foyer, elle a retrouvé 
d’anciennes connaissances et s’est fait de nouvelles 
amies. Ensemble, elles passent leur temps à jouer aux 
cartes et partagent leurs repas. Depuis que le home a 
fermé ses portes, elles se rendent aussi plusieurs fois 
par semaine au Cinéclub que l’équipe d’animation a 
installé dans la chapelle.

Mère de cinq enfants, tous installés dans la région entre 
Chalais, Sion et Ardon, Ginette se remet avec douleur 
du décès de sa fille aînée, âgée de 62 ans, survenu il y a 
huit mois. C’est sa famille qui l’appelle pour prendre de 

ses nouvelles. « Parfois, je laisse sonner le téléphone, 
explique-t-elle. Toute ma vie, je me suis fait beaucoup  
de souci pour mes enfants. Quand je ne réponds pas,  
ce sont maintenant eux qui s’inquiètent. Avec l’âge,  
on devient malicieux. » 

En dépit du confinement imposé à l’EMS, Ginette voit 
régulièrement son fils. Quand lui et sa femme se pro-
mènent à Lens en compagnie de leur chien Orlof, ils 
l’appellent sur son portable : « Maman, mets ton bonnet 
et ton manteau et sors sur ton balcon, on est dehors. » 
Échange de sourires, signes de la main et quelques pa-
roles lancées depuis le jardin remplacent les visites d’au-
trefois. Même Orlof, qui adore s’installer sur le balcon 
de Ginette, doit s’en accommoder.

PORTRAIT
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Peur du coronavirus ? Ginette Rywalski sourit. À 84 ans, il en faut davantage pour 
l’effrayer : « Ce seraient les Chinois, paraît-il, qui auraient lancé le virus pour nous 
vendre les masques qu’ils avaient en trop. »

Avec l’âge, on 
devient malicieux

Depuis trois ans, Ginette Rywalski habite au 
Christ-Roi. Sur le balcon de sa chambre, elle 

aime séjourner au soleil, une cigarette à la 
main, et profiter de l’extraordinaire panorama 

du site de Lens sur toute la vallée. 
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AGENDA 

11 avril 2020 
RTS « Option Musique », émission  
« Home Sweet Home » – Vous et les EMS 
de Suisse romande : coup de projecteur 
sur Le Christ-Roi entre 16h–17h 

9 mai 2020
Concert du Chœur mixte St-Hymnemode  
de Crans-Montana à 16h.

30 mai 2020
Vente d’habits de la « Boutique pour  
Toi & Moi », de 14h à 17h.

Jusqu’au 31 mai 2020

Prolongation de l’exposition d’icônes. 

17 juin 2020
Pique-nique interhomes de la Protection 
civile de Sierre, au couvert de Granges.

COLLABORATEURS 

Nouveaux collaborateurs depuis  
le 1er janvier 2020 
BARRAS Isaura, Auxiliaire de santé ; 
COLLONGE Anaïs, Auxiliaire de santé ; 
DA SILVA DE JESUS COSTA Regina Maria, 
Employée de maison ; DA SILVA NUNES 
Sandra Isabel, Employée de maison ; 
FLEITAS CONCHA Norma Elisabeth,  
Aide soignante ; GUYENET Dominique, 
Assistante de direction, Responsable RH  
et Administration ; LAMON Maxime, 

Apprenti assistant socio-éducatif 1ère année ; 
MANCINI Alexia, Auxiliaire de santé ;  
MEIER Karin Sara, Aide soignante;  
MOINDJIE Nassur Ivan, Infirmier ; PENAVA 
Maja, Auxiliaire de santé ; RODUIT Elena, 
Auxiliaire de santé 

Promotion au 1er mars 2020
MAMMI Fabio, Infirmier Responsable Unité 
de Soins (IRUS, 2e étage)

EMS LE CHRIST-ROI

Chemin du Châtelard 53
Case postale 42
1978 LENS

T 027 484 26 00
F 027 484 26 01
@ contact@ems-christ-roi.ch
in ems-christ-roi

www.ems-christ-roi.ch

NOS PARTENAIRES

Depuis plus de vingt ans, l’Association des encaveurs de 
Flanthey fournit son vin à l’EMS Le Christ-Roi. Près de 
60% des vignes que ses 12 membres cultivent se trouvent 
sur le territoire de la commune de Lens. Beaucoup de 
familles de résidents sont elles-mêmes propriétaires viti-
coles et se réjouissent de voir servir les vins de la région 
sur les tables du foyer. « Parmi les pensionnaires actuels 
du Christ-Roi, Pierre-Louis Luisier est un ancien viticul-
teur qui a géré une cave pendant 50 ans », raconte Éric 
Bonvin, vigneron à Flanthey et responsable de la livraison 
mensuelle des vins de l’Association au home de Lens.

À la cafétéria, comme dans les salles à manger, Fendant, 
Dôle, Johannis, Rosé et Pinot noir accompagnent le 
repas des pensionnaires et de leurs invités. Et quand 
un parent fête un anniversaire important, les familles 
peuvent passer une commande spéciale pour l’occasion. 
L’Association des encaveurs de Flanthey fournit des 
bouteilles, des demies et des désirées au Christ-Roi.  

Depuis six ans, également du Fendant et de la Dôle en 
litre, que quatre de ses membres proposent à tour de 
rôle. Un service proche et personnalisé à l’image de la 
relation étroite que les vignerons entretiennent avec les 
pensionnaires du plus ancien EMS du Haut-Plateau.

www.letempsducornalin.ch

Association des 
encaveurs de Flanthey

Éric Bonvin, vigneron, livre chaque mois les vins de l’Association 
des encaveurs de Flanthey à l’EMS Le Christ-Roi à Lens. 

Sous réserve de modifications liées aux décisions de la Direction et des autorités dans le cadre de la lutte  
contre l’épidémie de coronavirus.
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