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Loto un dimanche de soleil 

L’été indien nous a permis d’organiser de 
nombreuses activités dehors au jardin ou 
sur la terrasse. Le dernier dimanche de 
septembre, les résidants ont joué au Loto 
avec motivation et engagement. M.Sporrer 
annonçait les numéros et des prix offerts 
par la pharmacie de Bellevue (des 
cosmétiques) étaient à gagner. Le tout, 
accompagné de bons cocktails maison. 
Nous avons passé un bon moment ! Et vous, 
jouez-vous parfois au loto ? 

Sortie au cirque Knie  

Comme chaque année, nos résidants sont 
partis au cirque Knie pour un moment fort 
en émotions.  Chevaux, perroquets, et 
acrobates ont fait rêver les résidants, 
subjugués par la beauté du spectacle. 

Gym douce  

Deux fois par semaine, nous organisons des 
activités gym telles le « parachute » : un 
grand tissu rond tenu aux extrémités par les 
résidants et sur lequel roule un ballon.  Le 
parachute est un jeu de 
mobilité douce qui permet à 
tous d’être impliqués dans un 
esprit d’équipe et de 
développer la coordination.

Lecture de contes  

Des contes contés par les 
résidants : moment d'évasion et 
de découverte pour certains qui 
s'y sont beaucoup intéressés.

Les anniversaires  

M.Olejnik, Mme Lorenzetti, Mme 
Esposito, M.Sporrer et Mme 
Magliola ont fêté leur anniversaire 
en septembre. Retour en images sur 
quelques moments festifs et gourmands.

Fêtes de saison 

Nous avons fêté le Jeûne genevois en 
dégustant une bonne tarte aux pruneaux.  
De plus, nous avons aussi fêté le début des 
vendanges, apéro, bons vins et ateliers de 
décoration sur le thème étaient prévus. 

M. Olejnik est allé au restaurant avec un 
autre résidant et un membre de l’équipe, à 
sa demande. Mme Lorenzetti a 
également eu la chance de 
sortir au restaurant le jour de 
son anniversaire pour manger 
des filets de perche au bord du 
lac. 



 

Anniversaires d’octobre 

• Mme  Yolande Scholl, le 27 
• Mme  Jacqueline Béguin, le 28  

Célébration religieuse  
• Vendredi 25 

Accompagnement individuel  

Régulièrement, la Fondation 
propose un accompagnement 
individuel. Des moments exclusifs avec un 
membre de l’équipe selon le projet 
thérapeutique de chacun et également à la 
demande selon les attentes et besoins 
individuels. Les exemples de cet 
accompagnement sont nombreux : 
• Lecture et discussion sur un sujet précis 

en lien avec le passé du résidant (le 
barrage de la Grande Dixence) 

• Aide pour rédiger un courrier personnel 
• Informatique : apprendre à utiliser une 

tablette numérique et des applications de 
communication alternative pour aider à 
s’exprimer 

• Sortie pour effectuer un achat personnel 
(se choisir un vêtement …) 

• Sortie en tête à tête au restaurant 
• Sortie pour rendre visite à une amie 

dans un autre EMS ; moment fort en 
émotion pour notre résidante qui n’avait 
pas vu son amie durant de nombreuses 
années. Emue, elle a écrit un petit texte. 

Deux sorties plaisirs : Yvoire et Signal de 
Bougy 

Ce mois de septembre fut bien rempli ! 
Deux sorties de groupe ont eu lieu. 

Signal de Bougy : les résidants ont eu au 
programme pour cette belle journée 
ensoleillée, balade panoramique, visite des 
animaux et petites consommations en 
terrasse. 

Yvoire : une découverte de la ville et un 
repas gastronomique dans un bon 
restaurant au bord de l’eau.  
En souvenir de cette sortie mémorable, les 
résidants ont écrit quelques phrases : 
• « J’ai bien aimé le restaurant et la 

promenade sur les quais » Mme 
Stöcklin 

• « Cela a été une belle sortie, j’ai aimé 
le restaurant à midi où nous avons 
mangé des filets de perches avec un 
bon vin rouge » M.Venier 

• « Nous avons vu la femme la plus forte 
du monde, une statue sculptée affalée 
sur une chaise » M. Sporrer 

Samedi en musique  

C’était un samedi estival, il faisait beau et les 
résidants ont dansé aux sons de l'accordéon 
sur la terrasse ! La Fondation organise 
chaque samedi un thé dansant. 

Apéro du dimanche 
après-midi 

Comme le veut la 
tradition, nous 
trinquons chaque 

dimanche, ici apéro vin et encas 
melon-jambon, fait par les résidants. 


