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Ce contexte particulier et hors du commun a amené 
Pamela à créer rapidement des liens forts avec les rési-
dents et être précipitée dans le vif du métier. Pour elle, 
cette expérience a « changé sa vie » et elle a voulu en 
parler dans une chanson. Elle a mis à profit sa passion, 
le chant, pour composer les paroles de « Laisse-moi te 
dire ». Pour l’instrumental, elle s’est tournée vers Luca 
Manotta ex-civiliste à la Fondation. Vous pourrez re-
trouver le morceau sur le lien ci-dessous ou sur le site 
internet du journal de quartier. 

Quand et comment as-tu commencé la musique ? 

J’avais 10-11 ans, je m’amusais à chanter avec une 
amie, et j’ai réalisé que j’adorais ça. Petit à petit, c’est 
devenu ma passion et je chante tout le temps chez moi. 
Aujourd’hui, j’ai commencé à prendre des cours, afin 
d’apprendre réellement des techniques vocales. 

Quelles sont tes inspirations musicales ? 

Mon registre est plutôt la Pop et l’RnB, c’est ce que 
je chante le plus.  J’apprécie également écouter de la 
musique latine, des chansons des années 80’. Depuis 
que je suis à la FC, j’ai découvert un nouveau registre, 
qui m’a permis d’ouvrir mon horizon musical, je dois 
dire que j’aime bien.  

Qu’est-ce qui t’a amenée à la FC ? 

Depuis toute petite, j’ai toujours voulu travailler dans 
le social ; je me suis donc orientée vers le CFC d’As-
sistantes socio-éducative. Après avoir fait plusieurs 

stages auprès des personnes âgées, j’ai réalisé que je 
pouvais leur apporter du bonheur en mettant à profit 
mes diverses passions. 

Par la suite, en attendant de pouvoir débuter mon ap-
prentissage, j’ai souhaité poursuivre mes expériences 
dans le domaine. Ma grand-maman, qui est bénévole à 
la Fondation Clémence, m’a toujours parlé en bien de 
ce lieu ; c’est ainsi que j’ai débuté mon stage. 

Qu’est-ce qui t’as le plus touché en travaillant en EMS ? 

C’est le fait d’avoir une place importante 
aux yeux des résidents. Pour beaucoup, la 
famille est malheureusement inexistante, 
ce qui fait qu’ils ne voient presque per-
sonne à part nous, le personnel. Mon rôle 
est de les accompagner au quotidien et de 
les rendre les plus heureux possible. C’est 
un honneur d’avoir cette place.  C’est ce 
qui m’a le plus touché. 

Comment te positionnes-tu face à des 
personnes qui ont 6x ton âge ? 

Je vois ça, comme un échange riche ; je 
leur apporte ma jeunesse, mon énergie et 
eux m’apprennent la vie, me partagent 
leurs expériences et leur sagesse. Cepen-
dant, les rôles peuvent s’inverser ; parfois 
je suis fatiguée et ce sont eux qui m’ap-
portent de l’énergie et me font rire.

Quels sont les bénéfices des activités mu-
sicales en EMS ?

La musique a plusieurs bienfaits. Elle peut apporter de 
la joie, comme de la détente. On a tous une chanson 
qu’on aime et qui nous rappelle un souvenir. 

Pour les personnes âgées, ça leur permet de re-voyager 
dans leur jeunesse et pour moi, c’est un honneur de pou-
voir partager ça avec eux.

Comment l’idée d’écrire « Laisse-moi te dire » t’est  
venue ? 

C’est en écoutant les histoires de vie des résidents. Je 
pense notamment à une résidente qui m’a beaucoup 
touchée en me racontant son histoire. Quand j’entends 
son vécu difficile et que malgré les épreuves, elle garde 
sa joie de vivre et ne se plaint jamais, ça m’émeut. Cette 
émotion m’a donné envie d’écrire ces paroles en son 
honneur. Lorsque je chante le refrain « Pour moi tu es, 
tu es l’énergie qui, qui illumine ma vie, qui enrichit au-

Laisse-moi te dire... 
Pamela, 17 ans, effectue un stage de 6 mois en tant qu’assistante socio-éducative à la 
Fondation Clémence (FC), depuis le 1er octobre 2020. Cette découverte du métier a été 
chamboulée par l’arrivée du covid-19. Elle est interviewée par Odile Mottaz.
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trui, oh laisse-moi te dire », je pense non seulement 
à cette résidente, mais surtout à la personne âgée en 
tant que telle, y compris ma grand-mère. 

Dans le dernier couplet, tu dis « et pour la première 
fois, je crois, je crois à l’au-delà ». À quoi fais-tu al-
lusion ? 

Avant de débuter mon stage, je n’avais jamais été 
confrontée à des décès. Pour moi, il n’y avait rien 
après la mort. Je n’y pensais même pas et cela m’in-
différait. Lorsqu’une résidente, avec qui j’avais un 
lien fort, est décédée, c’est alors que j’ai pour la pre-
mière fois espéré qu’il y ait quelque chose après.  

Pour finir, comment vois-tu la suite de ta carrière mu-
sicale et ton avenir professionnel ? 

En ayant appris que je suis prise en apprentissage 
au sein de la Fondation, j’aimerais pouvoir continuer à 
chanter, non seulement dans ma chambre, mais égale-
ment pour et avec les résidents. 

Super ! Alors plein de succès pour la suite et nous nous 
réjouissons de pouvoir écouter ta chanson sur le site du 
journal de Prélaz-Valency

Tu as tant vécu
Parfois beaucoup perdu 
L’amour et le courage ont toujours été tes bagages 
Des jours, la vie ne te sourit pas
Et oui tu sais, on avance pas à pas
Tes souvenirs, pas toujours paisibles, sont souvent 
indéfectibles

Près de toi j’entends, près de toi j’entends 
Tes paroles qui impactent mon envol

Pour moi tu es
Tu es l’énergie qui, qui illumine ma vie, qui enri-
chit autrui 
Oh Laisse-moi te dire
Tu es mon exemple quand, quand y a pas maman, 
quand je raisonne difficilement 
Laisse-moi te dire  

Instrumental

Semaine après semaine, 
Tu repenses à ta vingtaine 
Et tu me dis : profite, profite parce que la vie passe 
vite
Une caresse sur l’épaule
Te réconforter sera toujours mon rôle
Et malgré toutes les larmes, n’oublie pas qu’elles 
resteront ta plus belle arme

Près de moi t’entends, près de moi t’entends 
Ne te sens pas seule, je t’aime tant

Pour moi tu es 
Tu es l’énergie qui, qui illumine ma vie, qui enri-
chit autrui
Oh Laisse-moi te dire 
Tu es mon exemple quand, quand y a pas maman, 
quand je raisonne difficilement
Laisse-moi te dire  

Pour moi tu es 
Tu es l’énergie qui, qui illumine ma vie, qui enri-
chit autrui
Oh Laisse-moi te dire 
Tu es mon exemple quand, quand y a pas maman, 
quand je raisonne difficilement
Laisse-moi te dire  

Tu as changé toutes mes pensées,
Avec cet amour que tu m’as tant donné
Ton soutien au quotidien,
Me donne envie d’aller plus loin
Et pour la première fois je crois,
Je crois à l’au-delà                                                                                                                

Vous pouvez écouter la chanson en cliquant sur le 
lien suivant: https://www.youtube.com/watch?v=k-
Pud99miQQI

LAISSE-MOI TE DIRE

https://www.youtube.com/watch?v=kPud99miQQI
https://www.youtube.com/watch?v=kPud99miQQI

