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Goûters fraîcheur 

Avec les chaleurs, de nouvelles idées 
gourmandes sont apparues : préparation de 
salades de fruits maison, coupes de glace ou 
encore gâteau aux carottes. Mhm ! 

Ateliers au bord de l’eau 

Basket, jeux de boules, ateliers créatifs, 
goûters glaces et jeux aquatiques sont 
quelques plaisirs de l’été parmi d’autres qui 
se sont déroulés au bord de la piscine. Nous 
venons d’aménager une grande terrasse qui 
permettra d’organiser encore plus d’ateliers 
dehors sous les tilleuls.  Sans compter les 
repas de midi.  

Sorties plaisir ! 

Se choisir une coupe de 
cheveux et se faire dorloter 
chez le coiffeur, s’offrir de 
nouvelles lunettes de soleil pour un brin de 
coquetterie et finir par un café accompagné 
d’une pâtisserie, telles furent deux sorties 
proposées en petit groupe - oh combien 
valorisantes et réjouissantes. 

Après-midi en musique  

Eric Lacourcelle, chanteur et 
guitariste français a mis de 
l’ambiance l’espace d’un après-
midi avec quelques classiques 
de la chanson française. Avec la 
bonne humeur et l’envie de faire participer 
les résidants (chant, rythme et 
mémoire), ces derniers ont bien 
joué le jeu.  
Un autre groupe est venu jouer : 
Paola Proennecke, un duo 
chanteuse- guitariste qui 
nous a concocté un 
chouette répertoire. 
Résidants et employés ont 
dansé !

Les anniversaires, retour sur images  

Mme Kane, Mme Pansier et M.Gex ont fêté 
leur anniversaire en juillet. Chacun a profité 
d’une fête personnalisée, comme à l’habitude. 
Mme Kane a eu la visite de sa famille pour 
l’occasion.  Retour sur images : 

Atelier floral  

Un atelier de décoration de table 
a été proposé aux résidants. 
Ceux-ci ont créé de beaux 
arrangements floraux avec des fleurs fraîches 
pour une touche estivale et colorée. 



  Célébration religieuse  
• Vendredi 30 

De belles histoires 

Dans le même ordre d’idée que de 
vous faire découvrir nos collaborateurs, 
nous avons décidé de vous faire part 
également de belles histoires et réussites qui 
se sont produites aux Mimosas grâce à 
l’engagement de notre équipe.  
Nous avons accueilli, il y a quelques années 
de cela, un résidant sans domicile, placé par 
l’hôpital.  Ce monsieur souffrant d’une 
maladie psychiatrique était marginalisé et 
n’interagissait pas. Aux Mimosas, il refusait 
tout contact et soin. Grâce à un grand 
travail de resocialisation, alliant douceur et 
engagement au quotidien, nos 
collaborateurs ont petit à petit réussi à tisser 
un lien avec ce monsieur en lui apprenant 
qu’il pouvait leur faire confiance. De fil en 
aiguille, ils ont pu l’ouvrir sur l’extérieur et 
le réinsérer : l’inviter à sortir pour une bière 
ou se choisir un habit, accepter les soins 
d’hygiène quotidiens via la mise en place 
d’un rituel sur mesure auquel il adhère et 
participer aux activités communes. Alors 
que ce dernier restait renfermé sur lui-même 
toute la journée, aujourd’hui il s’intéresse 
même à son ancien domaine d’activité, 
l’informatique.   
Grâce à l’équipe qui le supervise sur 
l’ordinateur, certaines connaissances qu’il 
avait à l’époque avant l’apparition de sa 
maladie lui reviennent peu à peu. Ce 
monsieur se réapproprie cet outil par le biais 
duquel il arrive, par l’écriture, à mieux 
communiquer avec nous. Une jolie histoire 
dont l’équipe se sent fière.  

Réhabilitation et mobilité douce 

Les séances hebdomadaires 
continuent chez notre 
physiothérapeute. Boxe et  
mobilité des jambes 
étaient au programme 
des dernières séances.  

Buffet Montessori  

Préparation d’un cake au citron, de pâtisseries 
portugaises, de salades de fruits et bien 
d’autres plats, aide dans la mise en place du 
buffet self-service et entraide proposée aux 
résidants handicapés; le brunch Montessori 
c’est tous les weekends aux Mimosas ! Un 
moment social et gourmand très apprécié. 

Marché et légumes du jardin 

Le potager ne cesse de croître. 
Des aubergines et des 
concombres géants ont été 
dégustés en salade. Les résidants continuent 
de s’investir à son entretien quotidiennement. 
Et, une fois par semaine, un petit 
marché pour les employés est tenu 
fièrement par les résidants pour 
alimenter une cagnotte pour une 
sortie !  

Atelier musique en groupe  

Une activité guitare et chant en groupe est 
donnée par Thomas, animateur, durant toute 
la belle saison. Pour ceux qui le souhaitent, il 
y a la possibilité de chanter avec les paroles. 

Moment 
d’évasion 
garanti ! 


