A Claude Gerber, une bénévole en or !
Le bénévolat, Mme Claude Gerber y a consacré une jolie partie de sa vie, de bon cœur, comme
elle aime à le souligner. Pétillante, chaleureuse et accueillante, elle aime créer un lien sincère et
de confiance avec les personnes qu’elle rencontre.
Membre de notre Association depuis 1971, l’un de ces premiers jobs a été de vendre des
confitures et des crayons pour récolter des fonds dans le cadre de la « Journée Vaudoise d’Aide à
la Famille ».
En 1974, c’est au jardin d’enfants qu’elle emmène son fils aîné, puis son second fils en 1977,
année au cours de laquelle Claude rejoint l’équipe éducative. Les années allant elle en devient en
partie référente. Soucieuse de donner à chaque enfant la possibilité de s’épanouir au sein de la
société, elle décide de suivre une formation de 2 ans, sur ses deniers, pour accueillir des enfants
en difficultés, elle a ainsi donné une orientation à notre Jardin d’enfants Amadou et une ouverture
d’esprit sur ce besoin particulier. Elle y a travaillé pendant 27 ans.
Parallèlement à son engagement au sein du Jardin d’enfants, elle s’investit au Vestiaire seconde
main Samira dont elle prendra la responsabilité dès 2002, elle le tiendra de main de maître
jusqu’en mars 2020. Pour Claude, ce vestiaire était avant tout un lieu de rencontres et de
partages. Elle y a mis d’ailleurs une attention toute particulière.
Comme vous le savez, nous avons dû fermer le vestiaire en septembre 2020, sa réouverture ayant
été compromise par une fréquentation en baisse depuis plusieurs années ; le Covid 19 lui a
finalement signé sa cessation définitive. C’est après mûre réflexion et avec un pincement au cœur
que Claude et ses collaboratrices ont renoncé à sa réouverture, tant son attachement à ses
clientes et ses collègues de travail est profond.
Chère Claude, aujourd’hui membre d’honneur, je t’adresse, au nom de notre Association, un
immense MERCI pour ta générosité de cœur, ta fidélité et ton engagement au sein de notre
Association Familiale, avec laquelle tu as conjugué ta vie depuis 1971 ; 50 ans tout rond ! Et c’est
avec des applaudissements nourris que nous te disons au revoir et te souhaitons le meilleur dans
tes nouvelles activités… Eh oui, Claude a cette faculté de voir la porte qui s’ouvre à elle lorsque
l’une se ferme. Bon vent à toi !
Nicole Spring
Présidente de l’AFPJM

