Le Verger

Message de la Directrice
En cette fin d'année 2017, nous
commençons à faire le bilan de l'année
écoulée et à nous réjouir des bonnes
choses qui se dérouleront l'an prochain.
Au Verger, l'on sent un travail vraiment
consacré et une atmosphère de soutien
très propices à la guérison. Les nurses de
la Science Chrétienne, les patients, les
bénévoles et le personnel contribuent
tous à cette ambiance et en profitent.
Nous avons pu constater les bienfaits
puissants de ce travail dévoué au cours de
notre interaction avec ceux qui ont fait
appel aux nurses de la Science Chrétienne
du Verger et ont trouvé la guérison avant
même de venir.
Ceux qui sont venus ont constaté que
l'approche plus ciblée et plus familiale des
soins en Science Chrétienne leur a donné
l'occasion de voir réellement au-delà du
tableau humain et de se concentrer sur
leur guérison et leur démonstration.
En 2017, nous avons accueilli des patients
et des hôtes de Suisse, du Royaume-Uni,
de France, d'Allemagne et des Etats-Unis.
Notre travail de soins en Science
Chrétienne au Verger est actif et nous
observons beaucoup de progrès et de
guérison.
Accreditation
En tant qu'établissement de soins en
Science Chrétienne, nous sommes
accrédités
par
la
Commission
d'accréditation des organisations de soins

Science
Chrétienne
et
sommes
répertoriés dans le Christian Science
Journal dans: 'Christian Science Nursing
Facilities / Organisations'.
Afin de maintenir notre accréditation,
nous devons effectuer une autoévaluation
écrite et subir une inspection sur place par
des examinateurs formés.
En prévision de notre inspection
d'accréditation en janvier, tous les
membres du personnel ont été invités à
participer au processus et tous ont
contribué, car nous avons pris le temps de
traduire les documents, afin que chacun
puisse bien les comprendre et répondre
aux questions.
C'était un bon exercice pour tout le
personnel, car cela les a aidés à sentir
qu'ils faisaient partie d'une organisation
plus vaste que celle du seul Verger. Au
cours de l'examen, chacun a eu l'occasion
d'être interviewé par les examinateurs et,
au besoin, des interprètes leur ont été
fournis, y compris l'interprête de Google !
L'inspection s'est bien déroulée et nous
avons obtenu une accréditation complète
pour les trois années à venir.
Nurses de la Science Chrétienne
Notre personnel soignant en Science
Chrétienne a augmenté au cours de la
dernière année, et nous avons maintenant
cinq nurses en Science Chrétienne
inscrites dans le Christian Science Journal
parmi notre personnel. Nous bénéficions
du soutien d'une équipe conséquente de
nurses de la Science Chrétienne
indépendantes vivant en Suisse, en
Allemagne, en France, au Portugal et au
Royaume-Uni.
Soins en Science Chrétienne
Nous offrons une gamme complète de
services de soins en Science Chrétienne.
Nous offrons des soins aux patients qui
séjournent au Verger, où les patients
peuvent venir tout en recevant le
traitement d'un praticien de la Science
Chrétienne. Nous acceptons les patients
avec l'espoir d'une guérison rapide et

complète, et nous nous attendons à ce
que nos patients restent pour de courtes
périodes de temps ; toutefois s'il y a
besoin d'un séjour plus long, nous
travaillons avec les patients pour voir la
guérison et le progrès chaque jour.
Nous offrons également des soins
ambulatoires à toute personne qui a
besoin de se rendre chez nous pour des
soins qui ne nécessitent pas de visite à
domicile ou de séjour.
Notre personnel soignant en Science
Chrétienne peut aussi répondre aux
appels provenant du champ, alors
n'hésitez pas à nous appeler si vous avez
besoin, pour vous-même ou pour un être
cher, d'une nurse de la Science Chrétienne
à domicile.

Coût des soins
Veuillez contacter le secrétariat du Verger
pour obtenir la liste de prix la plus récente
et des informations sur les associations de
financement qui peuvent vous aider à
régler les frais. Nous n'acceptons ni ne
rejetons jamais une demande de soins en
Science Chrétienne en fonction de la
capacité de paiement du patient.
Mise en valeur de la propriété de
l’Association à Rolle
Depuis que l’Association a approuvé la
mise en valeur de cette propriété, le
Comité exécutif et le promoteur que nous
avons choisi (SuissePromotion) ont
collaboré avec diverses banques pour
obtenir un prêt de développement. En
parallèle, SuissePromotion travaille à la
conception détaillée de la mise en valeur.
Récemment, nous avons consulté des
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avocats fiscalistes sur plusieurs questions
concernant le prêt de développement, en
particulier le prêt initial de l’Eglise de
Genève. Nous prions beaucoup au sujet
de cette mise en valeur, nous sommes
bien guides et nous nous attendons à
signer le prêt de développement pendent
le premier trimestre de 2018.
Site web et page FaceBook
Notre site Web a été mis à jour au cours de
ces deux dernières années. Comme nous
devons fournir l'information en trois
langues, le processus a pris plus de temps
qu'habituellement, mais nous disposons
maintenant d'un site qui reflète notre
activité dans son ensemble. Nous vous
invitons à le consulter : www.leverger.ch
Vous pouvez également nous trouver sur
Facebook sous : 'Le Verger'. Jetez-y un
coup d'œil, devenez un ami et partagez-le
avec vos amis !
Formation
Cette année a été bien remplie pour notre
Service de formation, puisque nous avons
été appelés à soutenir les nurses de la
Science Chrétienne dans des domaines
nouveaux pour nous.
Nous avons formé et accrédité un nouvel
instructeur au Canada et, en collaboration
avec nos instructeurs certifiés, nous avons
formé des étudiants en Allemagne, au
Brésil, au Canada, au Nigeria, en RDC,
ainsi que des étudiants provenant de
Tanzanie, Cameroun et Royaume Uni.
Nous avons maintenant de nouveaux
documents qui fournissent, à tous les
niveaux de notre formation, une base
éthique solide et un enseignement de
haut niveau dans le domaine du Nursing
de la Science Chrétienne.
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Ces réunions ont été organisées et mises
en œuvre par Céline Naef, une de nos
nurses en Science Chrétienne, assistée
avec compétence et générosité par
Patricia Darmon et Nicole Chevallier,
membres du comité de l'Association.
Cet été, nous avons organisé un atelier à
l'intention des bénévoles, axé sur la
"préparation au changement". Un partage
sincère a eu lieu et c'est toujours une
grande bénédiction de réunir nos précieux
bénévoles en un seul endroit, et de
reconnaître le solide soutien qu'ils
apportent aux patients, aux résidents et
aux hôtes, ainsi qu'au travail des nurses de
la Science Chrétienne.

Nous soutenir
Le Verger compte sur les dons et les legs
pour soutenir la pratique vitale de
guérison des nurses de la Science
Chrétienne.
Nous sommes très
reconnaissants envers ceux et celles qui
ont cotisé au cours de la dernière année et
qui continuent de le faire régulièrement.
Vos dons soutiennent directement le
travail du Verger et nous permettent
d'offrir des soins en Sciences Chrétiennes
au sein du Verger et dans le champ. Le
Verger est désormais le seul centre
d'accueil accrédité de la Science
Chrétienne en Europe continentale et
nous accueillons des patients de toute
l'Europe. Certains pays n'ont pas de fonds
de soutien financier en fonction et nous
aimerions pouvoir soutenir tous ceux qui
se sentent poussés à faire appel au Verger.
Il y a plusieurs façons de soutenir
financièrement Le Verger, et si vous
souhaitez envisager une contribution
régulière ou si vous désirez léguer un
héritage à l'Association Le Verger dans
votre testament, veuillez prendre contact
Activités
avec la secrétaire. Nous ne pouvons pas
Comme auparavant, nous avons célébré accepter les chèques, mais nous
le Thanksgiving et fêté Noël au Verger. acceptons volontiers les virements

bancaires ou les paiements par Paypal.
L'argent que vous donnez est destiné au
travail de guérison spécifique du Verger.
Notre programme de formation est pris
en
charge
indépendamment
du
fonctionnement de la maison. Si vous
souhaitez également
soutenir
la
formation, merci de le préciser.

Le Verger est là pour tous et nous serions
ravis d'avoir de vos nouvelles. Les soins en
Science Chrétienne devraient être
considérés comme premiers soins plutôt
que comme derniers soins, et nous
sommes prêts à vous aider de toutes les
manières, qu'il s'agisse de soins en
Science Chrétienne, ou d'étude et repos
Les obstacles financiers, la distance, la
résistance, etc. ne peuvent pas empêcher
le travail de guérison et nous ne
refuserons jamais quelqu'un parce qu'il ne
peut pas payer le plein tarif.
Le Verger n'est pas seulement une
entreprise. Nous sommes ici pour chérir
"le petit enfant de la guérison chrétienne"
comme le dit Mary Baker Eddy dans Écrits
divers (370 :12-15) et pour voir l’homme
complet et en bonne santé. C'est notre
mission et notre vision et nous aimerions
beaucoup que vous en fassiez partie.
Nous sommes toujours heureux d'avoir de
nouveaux membres et bénévoles.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous
pour devenir membre ou pour en savoir
plus sur la façon de vous investir en tant
que bénévole.
Contactez-nous

Le Verger
Chemin de la Prairie 7
1180 Rolle
Switzerland
+41 21 822 0126
admin@leverger.ch
www.leverger.ch

