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Fête des Mères

Sortie fleurie

Les mamans et les femmes étaient à
l’honneur en ce dimanche 12 mai. Des
gâteaux, de belles décorations de table et
des roses pour ces dames étaient au
programme. Des poèmes touchants en
souvenir des mamans ont aussi été écrits.
Extraits ci-dessous.

Un petit groupe de résidants est allé à la fête
de la tulipe à Morges comme chaque année.
Retour sur images :

Ma maman chérie
Je t’aime ma jolie
Je pense toujours à toi…mamie
Oh maman si tu savais à quel
point je t’aime
Même si la distance nous
sépare,
Ce n’est pas grave, on s’aime de
loin.
Merci maman, ton coeur est
grand et il restera à jamais.
Michaëla Picard
Ma maman chérie
Je t’aime à la folie
Merci pour tout ce que tu m’as
appris
Quand je pense à toi
je ris, je pleure
Même si mon coeur
est triste,
Tu auras toujours
une place dans mon coeur.
Francisco Vasquez
Sortie librairie
Aller à la bibliothèque
communale se choisir un bon
bouquin, telle a été notre
dernière sortie conviviale en groupe, toute
simple mais oh combien plaisante.

Salon de la moto à Meyrin
Ce samedi 4 mai, un petit groupe de résidants
est allé au salon de la moto. Une sortie fort
appréciée engendrant des discussions
intéressantes et des échanges de souvenirs entre
bikers !

Bienvenue à notre nouveau
résidant !
M. Francisco Vasquez,
d’origine espagnole est arrivé
aux Mimosas le 7 mai et se dit
très content d’être là parmi nous, en bonne
compagnie. Âgé de 68 ans, il a 3 filles. Ce
dernier fut cuisinier, pizzaïolo et serveur
pendant plus de 40 ans. M. Vasquez aime
jardiner, cuisiner et bricoler. Il nous a déjà
bien aidés à améliorer le potager !

Être ensemble
en « choralité » notre
projet de chorale
inclusive
Depuis ce printemps a
lieu chaque semaine une
chorale à laquelle tout le
monde peut participer,
employés, résidants, familles. Cette initiative a
été lancée conjointement par Elia, notre
nouveau musicothérapeute et Elsa, notre
nouvelle psychomotricienne.
Ce projet a pris naissance à la suite d’un
constat : les résidants vivent en proximité,
mais communiquent peu entre-eux et
sont parfois renfermés, se renvoyant des
choses difficiles. Nos résidants présentent
pour la majorité des pathologies très
différentes ce qui peut parfois représenter un
obstacle à la communication. Il était donc
nécessaire de proposer un espace nouveau et
sécurisant pour rentrer en contact les uns avec
les autres dans un rapport totalement
différent.
Cette démarche se veut donc inclusive et vise à
créer un moment de partage permettant le
rapprochement entre les résidants par la
création d’une atmosphère bienveillante
exempte de compétition. Mais pas seulement !
La chorale cherche également à permettre à
chacun, quelque soit son handicap ou sa
capacité relationnelle, de prendre sa place au
sein du groupe et de participer comme il le
souhaite. Il s’agit également d’accueillir dans
la douceur et très progressivement ceux qui
d’habitude préfèrent rester seuls et ne
cherchent pas le contact afin qu’ils reprennent
confiance dans le lien à l’autre.
Employés, bénévoles et familles vous êtes donc
bienvenus à nous rejoindre chaque mercredi à
14h !
Quand cela est possible, la chorale aura lieu à
l’extérieur - à la salle communale de Genthodpour des expressions plus libres et un contact
plus léger entre participants. Dès que le temps
le permettra, la chorale se déroulera
également à l’extérieur, au jardin ou à la
piscine. Suite au prochain numéro !

Sortie en individuel
Aller se choisir des plantes et un
bac à la hauteur de sa chaise
roulante, telle a été une sortie
proposée à une résidante afin
que celle-ci puisse aussi jardiner.
Crumble fruits rouges
Aller acheter tous les ingrédients
puis réaliser une recette en groupe;
une activité plaisante et valorisante
pour un après-midi bien rempli et …
gourmand !
Anniversaires : retour sur images
M. Demierre, M. Kolly, Mme Schmidt et
Mme Moille ont fêté leur anniversaire en mai.
Une belle table décorée, un bon gâteau et un
petit cadeau les attendaient. Et, quand le soleil
était là, le goûter s’est déroulé sur la terrasse !

Marché bio aux Mimosas !
Venez vous régaler de légumes
cultivés avec amour par nos
résidants et alimenter ainsi
notre petite cagnotte qui
servira à financer une sortie !
Anniversaires en juin
• Hélène Stoecklin, le 5
• Johann Brenner, le 20
Célébration religieuse en juin
• Vendredi 28

