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Activités culinaires : soupe maison  

Grâce à un matériel adapté, les résidants ont 
pu éplucher, couper, laver les légumes en vue 
d’en faire une soupe.  
Les légumes de saison 
soigneusement choisis la veille 
par les participants lors d’une 
sortie spéciale à cet effet, se sont 
retrouvés à mijoter sous l'oeil 
attentif de Monsieur Venier.  En 
amont, l’équipe a pris soin 
d’acheter du matériel 
ergonomique pour inclure le 
plus grand nombre de résidants 
autour de cette activité culinaire 
et sociale. Une activité pratique 
et valorisante qui sera réitérée à 
l’avenir pour d’autres soupes 
maison.   

Fête de Pâques  

Sortie à la commune pour un atelier de 
décoration supervisé et autres activités 
créatrices à l’intérieur et sur la terrasse ont 
ponctué le mois d’avril pour enjoliver la 
maison en vue de la fête de Pâques.  La fête 
pascale, un bon repas et des gâteaux faits 
maison attendaient les résidants, sans oublier 
la traditionnelle chasse aux oeufs ! 

Fitness et mobilité douce chez Serge  

L’activité sport en mini groupe, supervisée 
par notre physiothérapeute, a repris et se 
passe deux fois par mois dans le cabinet de 
ce dernier.  Entrainements avec des 
appareils de fitness et exercices de mobilité 
douce sont proposés.  

Sortie resto tant appréciée  

Quelques photos de notre dernière sortie 
gourmande et mensuelle au restaurant à 
Versoix. Au menu:  spécialités italiennes.

Sortie au ballet de 
Shérazade 

Féérie des mille et une 
nuits : nous sommes allés 
au ballet de Sherazade au 
théâtre du Léman avec un petit groupe de 
résidants.  

Les anniversaires d’avril  

Mme Syord et M. Pacios ont 
fêté leur anniversaire.  
M. Pacios a reçu 
un magnifique 
bouquet de fleurs 
de la commune 
pour ses 80 ans. 



 

Anniversaires de mai 

M. Jean-Claude Demierre, le 2 
Mme Luz Marina Elena Schmidt, le 5 

Célébration religieuse en mai 

Vendredi 31 

Suivez la vie de la Fondation en direct ! 

Claudine parle du métier d’ASSC, suite de 
l’interview. 

Pour Claudine, la plus belle récompense dans 
son métier est de recevoir la confiance du 
résidant, d’autant plus quand celui-ci est 
renfermé ou craintif, le fruit de beaucoup de 
douceur, d'écoute et d’engagement. Être là 
pour la personne lorsqu’elle en a besoin, lui 
offrir une écoute bienveillante et une qualité 
d’attention, se remettre en question pour 
toujours faire mieux et travailler avec son 
coeur comme elle aime le dire, sont quelques 
qualités très importantes aux yeux de 
Claudine. Sans oublier également 
l’importance de suivre ses valeurs, travailler 
tant avec douceur que fermeté et rassurer le 
résidant qu’il est apprécié et aimé. Tout ceci 
fait le charme de ce métier.  
Le mot vocation prend ainsi tout son sens.  
Selon elle, s'engager en tant qu’aide soignante 
va bien delà de compléter des tâches ou des 
heures.  C’est donner de sa propre personne, 
partir avec joie chaque matin pour aller 
retrouver « ses » résidants désormais partie 
intégrante d’une « grande famille ».  

Selon Claudine, les soignants deviennent 
souvent une deuxième famille pour les 
résidants; ceux qui seront parfois les plus 
présents et les plus engagés auprès d’eux pour 
cette dernière étape de leur vie.  Les aides 
soignants ont, en quelque sorte, ce privilège 
d’accompagner - tels des passeurs - ces 
personnes pour le grand départ. Ils tissent de 
ce fait des liens d’une grande intimité et de 
complicité avec eux. Pour Claudine, il est 
souvent difficile d’accepter leur départ après 
tant d’années de partage.  

Claudine aime raconter quelques-unes de ses 
belles expériences humaines. Elle cite 
notamment celle d’avoir pu nouer un lien de 
confiance touchant avec une résidante hostile, 
parfois agressive, souffrant d’une pathologie 
psychiatrique et qui ne parlait pas. Cette 
résidante cherche toujours à la voir et, lors de 
« rechutes », c’est Claudine qu’elle réclame. 
C’est sans dire que Claudine s’est attachée à 
cette personne et a pris l’habitude de la visiter 
lors de ses hospitalisations régulières.

Elle mentionne aussi 
le cas d’une autre 
résidante qui a perdu 
la parole et avec qui 
elle a pu tisser un 
contact bien au-delà 
du pouvoir des mots ; un lien de coeur à coeur 
qui lui est très cher aussi. 
Claudine relate encore le souvenir d’une autre 
résidante avec qui elle avait un fort lien. Cette 
dernière, sentant sa mort arriver, l’a attendue 
jusqu’au dernier moment pour la revoir encore 
une fois et lui dire au revoir. Un moment très 
émouvant et précieux pour Claudine qui en 
parle encore avec grande 
émotion. 

Apéro du dimanche soir 

Comme la tradition le veut aux Mimosas, le 
dimanche à midi, on se fait 
plaisir autour d’un petit 
verre et des amuse-bouches 
faits maison.

Nos autres petits résidants  

Quelques images de nos autres 
petits amis poilus ou à plumes qui 
font le bonheur des résidants au 
quotidien et l’objet 
d’activités pratiques 
régulières.  

Poisson d’avril 

Nous n’avons pas manqué le 1er 
avril ! Les résidants ont créé des poissons pour 
être collés en douce, en guise de farce !


