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Sortie-coiffeur  

Depuis toujours, nos résidants 
bénéficiaient d’un “service 
coiffeur” directement aux 
Mimosas. Mais depuis peu, tout a 
changé ! L’idée d’en faire une 
sortie privilégiée à l’extérieur a 
surgi et la suggestion de 
Fernanda a enthousiasmé tout le 
monde. Les résidants vont 
désormais s’offrir un soin ou une 
coupe chez un coiffeur, côtoyant 
d’autres personnes dans un 
contexte réel. L’objectif : 
ressentir du bien-être en se 
faisant chouchouter dans un vrai 
salon de coiffure ! Cerise sur le 
gâteau, après les coquetteries, les 
résidants vont au tea-room pour 
une pause gourmande.

Fête du Carnaval aux Mimosas  

Décorations, création de masques et 
déguisements, les résidants et l'équipe s’en sont 
donné à coeur joie pour cette petite fête,  
couronnée par un bon repas et une soirée 
disco ! Costumes à admirer sans modération ! 

8 mars, les femmes à l’honneur ! 

Une petite fête a été organisée 
spécialement en l’honneur des 
femmes.Chaque résidante a reçu 
une rose. Une belle table et de 
bons gâteaux ont également été 
prévus pour l’occasion.  

Décès 

Toute la résidence présente 
ses condoléances à Mme 
Angela Scholl pour le décès 
de sa mère. Après avoir passé 
quelques années aux Mimosas, partageant une 
chambre avec sa fille, Mme Yolanda Scholl 
nous a quittés paisiblement le 22.03. Nous 
accompagnons dans sa douleur sa fille qui a 
rendu un dernier hommage à sa maman lors 
d’une petite cérémonie.  

Nouveau résidant 

Monsieur Kolly est arrivé chez 
nous le 11.03. Né en 64, 
célibataire et sans enfants, ce 
dernier était cuisinier puis 
mécanicien à Genève. Monsieur 
Kolly apprécie le billard ainsi que la pétanque. 
Sociable, il participe volontiers aux échanges 
avec les autres résidants.



 

Sortie au Salon de l’Auto 

Pour le plaisir des yeux, nous sommes à 
nouveau allés au Salon de l’Auto cette année. 
Les résidants ont craqué pour la Lexus bleue 

dernier cri et 
pour la grosse 
Range Rover 
rouge !

Anniversaires d’avril  

Mme Marie France Syord, le 15 
M. Georges Pacios, le 20  

Célébration religieuse en avril 

Vendredi 26 

Suivez la vie de la Fondation en direct ! 

Claudine ASSC aux 
Mimosas se présente  

Dans l’optique de vous 
faire découvrir nos chers 
collaborateurs et leur 
métier dans ce petit 
journal, nous avons 
interviewé Claudine 
ASSC qui a eu beaucoup 
de plaisir à partager 
quelques souvenirs avec vous à cette occasion. 
Voici un petit portrait de celle-ci.   

Son parcours auprès des personnes âgées et 
l’envie de travailler auprès d’elles ont apparu 
très tôt dans sa vie; adolescente, Claudine 
s’occupait déjà avec attention de ses grands-
parents dans son pays. Une expérience 
révélatrice pour elle. 
Arrivée en Suisse, Claudine travaille tout 
d'abord dans un pressing.  Ayant le contact 
facile avec les personnes âgées et les 
appréciant beaucoup, elle lie rapidement 
contact avec des clients âgés qui l’encouragent 
à tenter sa chance et à s’engager dans un 
EMS. C’est ainsi que Claudine arrive aux 
Mimosas pour un stage d’essai d’une semaine 
- réussi - durant lequel elle démontrera toute 
sa motivation et son envie de s’engager 
pleinement dans cette voie.  

Très appliquée dans son travail, la Fondation 
lui propose rapidement de se former pour 
compléter ses compétences d’aide-soignante 
non qualifiée. C’est ainsi que Claudine décide 
de suivre un apprentissage pour obtenir un 
CFC, jonglant durant 3 ans entre études 
pratiques et travail.  
Quelques années plus tard, son diplôme 
d’ASSC en poche, Claudine est amenée à 
prendre plus de responsabilités au sein de 
l’équipe. Désormais, elle a la responsabilité de 
l’organisation des tâches de trois soignants 
avec lesquels elle collabore pour la prise en 
soins d’une quinzaine de résidants. De plus, 
Claudine effectue les actes medico techniques 
tels que pansements, vérification des 
médicaments ou soins d’hygiène corporelle, 
tâches habituelles qui rythment sa journée. 
Suite au prochain numéro !  

Créations du printemps 

Les beaux jours arrivant, les résidants se sont 
installés sur la terrasse ensoleillée pour des 
ateliers de créativité sur le thème du printemps. 
Du papier, des pots de peinture et des crayons de 
couleur ont permis à ces derniers de donner 
forme à leur imagination printanière. Résultats 
à admirer aux Mimosas ! 

Anniversaires de mars 

Madame Holenstein et 
Madame Kropf ont fêté leur 
anniversaire. Comme 
d’habitude, une belle table 
décorée avec soin et fantaisie, 
un bon gâteau et une petite 
attention les attendaient pour 
une parenthèse festive et 
joyeuse avec toute la 
résidence. 


