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Dans cette édition, nous vous parlons de 
notre partenariat avec le groupe Adent 
pour la santé bucco-dentaire de nos 
résidents, de notre participation à la fête 
des 10 ans de la Maison de Quartier de 
Chailly, de la sécurité avec notre nouveau 
responsable de la sécurité, Henri Ricart, et 
enfin de notre volonté de renforcer encore 
nos liens avec les proches de nos résidents, 
les habitants et les commerçants du 
quartier avec notre nouvelle association 
«Les Amis de La Rozavère». 
Le point commun à tous ces sujets : notre 
volonté d’assurer encore une meilleure 
qualité de prise en charge de nos résidents. 
Nous voulons être toujours plus proches 
de leurs préoccupations en ouvrant notre 
fondation vers l’extérieur. Trop souvent, 
on le sait, les EMS sont perçus comme 
des ghettos pour personnes âgées, 
mais la vieillesse n’est pas une maladie 
contagieuse et nos résidents ont beaucoup 

à apprendre aux générations plus jeunes. 
À ce sujet, je suis très heureux de 
constater que notre restaurant public, 
Les Escapades Gourmandes, a réussi à 
s’implanter alors qu’il est au sein d’un 
EMS. Nos clients gastronomes aiment 
découvrir les plats de Xavier Bats à notre 
grande satisfaction.
Nous nous réjouissons également de 
fêter les 10 ans de la Maison de Quartier 
de Chailly en octobre. Ce sera une fête 
conviviale et magnifique. 
Je vous encourage aussi à nous rejoindre 
au sein de notre association Les Amis de 
La Rozavère. 
Une société, pour vivre harmonieusement, 
doit multiplier les contacts inter-
générationnels. À La Rozavère, nous 
œuvrons dans ce sens pour améliorer 
l’accompagnement de nos résidents.

Pierre Ethenoz, directeur général

La Rozavère a conclu un partenariat avec 
le groupe Adent Cliniques dans l’idée 
d’apporter le confort dentaire nécessaire 
aux résidents.
Ce groupe offre un réseau de 22 cliniques 
et 3 laboratoires en Suisse et propose aux 
patients une gamme étendue de services 
dentaires généraux et spécialisés de 
haute qualité, incluant les soins d’hygiène, 
l’orthodontie, la chirurgie et les urgences 
dentaires. 
Adent a aussi été un précurseur auprès des 
EMS en mettant en place un bus médico-
dentaire entre 2010 et 2015.
Au sein de La Rozavère, une médecin-
dentiste omnipraticienne prend en charge 
les résidents qui le souhaitent et leur 
prodigue les soins dentaires nécessaires 
(traitement des caries, infections, 
retouche sur prothèses dentaires...). 
Elle est appuyée par une assistante en 
prophylaxie qui donne des conseils en 
hygiène et prévention dentaire et d’une 
hygiéniste dentaire qui effectue les 
détartrages ainsi que le nettoyage des 
prothèses. 
La bouche est un élément central du 
visage et joue un rôle majeur dans 
l’alimentation, la communication et la 
santé. Diverses études ont montré les 
liens entre inflammation dans la bouche 

et problème de santé. Plus de 600 espèces 
de bactéries se pressent dans notre 
bouche et certaines peuvent pénétrer 
dans la circulation sanguine et causer 
des dommages parfois irréversibles. 
Une hygiène dentaire régulière et des 
contrôles périodiques sont donc les clés 
d’une bonne santé bucco-dentaire.
On sait que le vieillissement de la 
population touche l’ensemble des pays 
développés. Des personnes de plus en plus 
nombreuses atteignent un âge très élevé 
en conservant leurs propres dents ou avec 
des restaurations fixes ou des prothèses 
implanto-portées. 
C’est dire si les soins dentaires sont 
importants, raison pour laquelle la 
direction de La Rozavère avait décidé de 
créer dans ses murs un cabinet dentaire. 
La direction de La Rozavère et celle du 
groupe Adent sont particulièrement 
heureuses de mettre en commun leur 
savoir-faire et de pouvoir proposer cette 
prestation aux résidents et aux habitants 
du quartier. 
N’hésitez pas à contacter  :   
Dresse Macarena Garrido, cheffe du 
cabinet dentaire Adent à l’EMS 
La Rozavère  : tél. 077 - 524 08 15, mardi 
et jeudi de 7  h à 17  h, ou par mail :  
contact-ems@adent.ch.

La santé dentaire 
au cœur de nos préoccupations

Cabinet dentaire ouvert 

aux habitants du quartier.



L’association Les Amis de La Rozavère, 
emmenée par l’ancien député et conseiller 
communal lausannois Jacques Perrin, est 
désormais constituée. 
L’idée avait été lancée lors du 
130e anniversaire dans le but de soutenir 
et promouvoir la fondation par 
l’organisation de manifestations.
Pour adhérer à cette association 
(cotisation annuelle de 50.-), vous pouvez 
adresser un message à amis@rozavere.ch 
ou téléphoner au 021 - 651 38 11. 

Comme l’explique Jacques Perrin, si 
l’intégration de La Rozavère dans le 
quartier est déjà intense, on peut encore 
plus développer les liens avec les habitants 
et les commerçants.
Cette association s’inscrit dans la logique 
poursuivie par le Conseil de fondation et 
la direction de décloisonner l’institution 
et la faire rayonner dans tout le quartier, 
ceci dans la continuité de l’ouverture, 
en 2016, de son restaurant public 
Les Escapades Gourmandes.

La Maison de Quartier de Chailly 
fête ses 10 ans du 4 au 7 octobre ! 
Première maison de quartier construite par la ville de Lausanne, la Maison de Quartier 
de Chailly (MQC) a été inaugurée en octobre 2008. 
C’est un lieu d’animation socioculturel et culturel. 
Du lundi au vendredi, l’Agora Café permet de déguster une boisson locale, lire le journal 
et faire des rencontres. 
Des cours et des activités comme les «rencontres santé» sont proposés pour tous les 
âges. 
La salle de spectacle accueille une riche programmation culturelle tout au long de 
l’année et des fêtes de quartier rythment les saisons. 
Pour fêter ses 10 ans, le Conseil de Maison et l’équipe professionnelle en partenariat 
avec les habitants et les associations et institutions du quartier, dont La Rozavère, ont 
concocté un programme riche, festif et gratuit auquel vous êtes toutes et tous invités.

Jeudi 4 octobre
18 h 30   Chorale des 10 ans, concert
20 h    Free tu run, film - âge légal : 6 ans - âge suggéré : 12 ans
Dès 18 h  Restauration : Anny & Béatrice

Vendredi 5 octobre
17 h    Contes à se pourlécher les babines
19 h    Teuta, danse traditionnelle albanaise
20 h    Chailly a d’incroyables talents, spectacle
Dès 18 h   Restauration : Pont 1012

Samedi 6 octobre
14 h et 15 h 30  Hors murs, balade improvisée par l’AVLI 
16 h    L’ours blanc et l’or bleu (Cie Okipik), spectacle jeune public
17 h 15   PARTIE OFFICIELLE
18 h    Hors murs, balade improvisée par l’AVLI
18 h    Roman-Photo, jeune public
20 h    Kalubi & Ndulémen, concert
22 h    La Night, soirée dansante
Tout l’après-midi Carte blanche au Théâtre En Chantier
Dès 17 h 30  Restauration : raclette de la MQC

Dimanche 7 octobre
10 h 30   L’ours blanc et l’or bleu (Cie Okipik), spectacle jeune public
13 h 30   Thé dansant - La Fondation La Rozavère, voisine et partenaire de 
   la Maison de Quartier de Chailly, offre ce moment chaleureux et  
   intergénérationnel 
14 h    Abracadabra plouf !, magie
15 h    Gâteaux des 10 ans
Tout l’après-midi Carte blanche au Théâtre En Chantier
Dès 11 h 30  Restauration : brunch des Escapades Gourmandes

MQC
Av. Vallonette 12, 1012 Lausanne 

www.m-q-c.ch
021 - 653 72 66

Devenez membres de l’association

Ancien policier et ancien responsable 
des chantiers de la ville de Lausanne, 
Henri Ricart a rejoint La Rozavère il 
y a quelques mois, d’abord comme 
responsable de la sécurité puis des 
infrastructures. 
C’est un poste très diversifié, puisque 
les infrastructures regroupent tous les 
bâtiments, les installations techniques, 
les frigos, l’aération, les machines, la 
gestion du parc de véhicules, de même 
que la prévention des incendies. 
Comme il le dit lui-même, sa mission est 
de «maintenir le bateau à flot. La direction 
gouverne et je suis dans la salle des 
machines». 
Henri Ricart a un parcours professionnel 
atypique. Après l’obtention d’un CFC 

en mécanique, il devient policier, puis 
travaille à la direction de la centrale 
d’achat d’une entreprise de vente, avant 
de revenir à la police de Lausanne, «le plus 
beau métier du monde  où vous côtoyez 
une grande diversité de personnes». 
Henri Ricart a également siégé au Conseil 
communal de Lausanne. 
Ses tâches vont encore prendre de 
l’ampleur dès 2019 avec les nouveaux 
chantiers de La Rozavère, dont il sera 
chargé de vérifier les normes de sécurité. 
Mais son quotidien est aussi fait d’actions  
tout aussi indispensables au bien-être 
des résidents, comme l’aménagement 
d’une piste de pétanque, à la demande du 
Conseil des résidents. 

«Maintenir le bateau à flot»

Rencontre avec Henri Ricart, 
responsable des infrastructures 
et chargé de la sécurité. 


