CHEMIN DE ROVÉRÉAZ 25 – CP 163 – 1000 LAUSANNE 12
TÉL. 021 558 20 20 – E-MAIL : fondation@eben-hezer.ch – www.eben-hezer.ch

COMMUNIQUE DE PRESSE
Changement de Président au Conseil de la Fondation Eben-Hézer
Après plus de 30 ans au Conseil de la Fondation Eben-Hézer dont 27 à la présidence, Didier
Amy passe le relais à Pierre Rochat, élu au Conseil et comme Président lors de la séance du
Conseil qui s’est tenue le 23 juin 2020.
Très engagé dans le secteur de la santé, jeune retraité, Pierre Rochat préside actuellement la
Fondation Beau-Site, la Fondation des Hôpitaux de la Riviera, en liquidation et le Groupe MOB.
Il est aussi administrateur des Blanchisseries Générales LBG SA et membre du Conseil de
Fondation de l’Ecole de soins et santé communautaire.
Actif dans diverses associations, il a, notamment, présidé l’Association vaudoise d’institutions
médico-psycho-sociales - HévivA. Il a exercé plusieurs mandats politiques, soit conseiller
communal, municipal, député et président du Grand Conseil.
Pierre Rochat connaît bien les règles de gouvernance d’une institution comme la Fondation
Eben-Hézer. Il a l’expérience pour faire face aux défis qui l’attendent.
Il adhère aux valeurs qui portent cette fondation créée en 1899 par Sœur Julie Hofmann dans
le but d’accueillir tous les blessés de la vie, quels que soient leur religion ou leur milieu social.
Les membres du Conseil de la Fondation Eben-Hézer adressent leurs vœux de chaleureuse
bienvenue à Pierre Rochat, et se réjouissent d’ores et déjà de travailler sous sa présidence !
La Fondation Eben-Hézer tient à remercier chaleureusement Didier Amy de son importante
activité menée au sein de son conseil et plus particulièrement en qualité de président. Elle lui
est particulièrement reconnaissante de son exceptionnel engagement tout au long de ses 32
années au sein du Conseil de Fondation. Respectueux des valeurs exprimées dans le testament
moral de Sœur Julie Hofmann, Didier Amy a toujours agi dans l’intérêt des résidents. Il a tout
particulièrement permis à Eben-Hézer de mener à bien sa mission d’accueil via ses institutions
Eben-Hézer Lausanne et la Cité du Genévrier s’agissant de personnes avec déficience
intellectuelle ou via l’EMS Home Salem s’agissant de personnes limitées dans leur autonomie
en raison de leur grand âge.
Les membres du Conseil de la Fondation Eben-Hézer lui font part de leurs meilleurs vœux pour
sa santé et pour ses projets de vie familiale et personnelle. Ils garderont de cette belle
collaboration un souvenir empreint déjà de nostalgie, mais surtout d’un privilège d’avoir
ensemble parcouru un très beau chemin de vie.
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Personnes de contact :


Secrétariat de la Fondation Eben-Hézer ; 021 558 20 20 ; fondation@eben-hezer ;



Didier Amy, Président de la Fondation Eben-Hézer jusqu’au 30 juin 2020 ;
didier.amy@eben-hezer.ch



Pierre Rochat, Président de la Fondation Eben-Hézer dès le 1er juillet 2020 ;
prochat@ems-fbs.ch

Information pratiques :
La Fondation Eben-Hézer
Active dans le domaine du grand âge et du handicap, la Fondation Eben-Hézer poursuit la
même mission depuis sa création en 1899 : offrir aux personnes en perte d’autonomie ou en
situation de handicap le meilleur cadre de vie et d’épanouissement possible. La Fondation
Eben-Hézer regroupe au total trois institutions, réparties entre Lausanne et St-Légier :
- L’EMS Home Salem, à St-Légier, accompagne près de 130 personnes âgées en long séjour,
court séjour et en accueil temporaire.
- Eben-Hézer Lausanne et la Cité du Genévrier, à St-Légier, accueillent à elles deux près de
650 personnes en situation de handicap mental.
Pour plus d’information, consultez le site Internet de la Fondation (www.eben-hézer.ch).

Fondation Eben-Hézer
Chemin de Rovéréaz 25
CP 163 - 1000 Lausanne 12
021 558 20 20

Eben-Hézer Lausanne
Chemin de Rovéréaz 25
CP 163 - 1000 Lausanne 12
021 558 20 00

EMS Home Salem
Route des Deux-Villages 96
1806 Saint-Légier-La Chiésaz
021 943 90 90

Cité du Genévrier
Chemin du Genévrier 2
1806 Saint-Légier-La Chiésaz
021 558 23 23

