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Bienvenue à deux nouveaux résidants  

M. Oppliger âgé de 66 ans fut enseignant 
d’anglais, de français et d’allemand. Il est 
arrivé en automne parmi nous.  Ce dernier, est 
un grand amateur de lecture, d’art et de jeux 
de société ( jeu d’échecs, Scrabble et 
Monopoly). Depuis peu, il aide un de nos 
collaborateur à apprendre l’allemand en lui 
donnant des cours particuliers 
chaque semaine. Une chouette 
façon de rester actif tout en 
partageant son savoir.  

Mme P. arrivée en janvier est 
d’origine américaine. Très cultivée et vivante, 
son entrain nous surprend chaque jour ! Ne 
parlant pas le français, c’est Mme Roulet qui 
se charge de traduire pour l’équipe.  

La plume du résidant 

Petit extrait des poèmes 
réalisés durant l’atelier 
d’écriture. Une activité créative faisant appel 
à la mémoire et l’imagination, durant laquelle 
les participants sont invités à trouver des 
rimes sur un sujet donné. Il s’agissait aussi de 
puiser dans ses connaissances en informatique 
pour la mise en page. 

« Plutôt calme est l’hippopotame.  
Il ne fait pas de vacarme  
Même quand il rame 
Au large d’Amsterdam. » 

« Le chat chasse le rat  
Comme un vrai pacha  
Il sait quel est l’appât 
Pour attirer le rat, rien de mieux qu’un 
morceau de gorgonzola. » 

« Le crocodile est un reptil 
Il se montre très agile 
Il ne doit pas être fragile 
Sa survie n’est pas si facile. » 

Merci à : Mme Stoecklin, Mme Esposito, Mme 
Kane, Mme Jotterand, M. Venier, M. Vollrath, 
M. Pacios,  

Nos photo du mois : 

•  Le beau sourire de Mme M. au 
tricot  

• Nos fans sur Facebook nous 
envoient régulièrement des photos de leur 4 
pattes en soutien à toute la résidence

Anniversaire en février 

• Mme Jotterand, le 5 
• M. Gaetano Cisco, le 16 
• M. Vazquez, le 18 
• M. Sami Wheibi, le 24 

Célébration religieuse 

• Vendredi 26 

Montessori, quoi de neuf ? 

Afin de reprendre une vie 
normale et active à nouveau, 
les résidants ont repris leurs 
tâches quotidiennes;  M. S. 
nettoie les cendriers, M. P. plie 
les torchons ou encore Mme M. met la table à 
midi et le soir,  tandis que d’autres sont 
chargés de débarrasser. 



 

Un point sur l’équipe : 
bienvenue à Isabel ! 

« Bonjour à tous et toutes ! 
Je m'appelle Isabel 
Ferreira. Je suis assistante 
socio-éducative aux 
Mimosas, une fondation qui m'a accueillie 
avec une équipe haute en couleurs ! 
Aujourd'hui j'en fais partie et je ferai de mon 
mieux pour mener à bien l'accompagnement 
des residants. Tout cela en musique et avec ma 
joie de vivre ! Rendez-vous avec nous tous 
pour de nouvelles aventures ! 

Activités en groupe 

Ateliers créativité d’hiver : les 
résidants se sont donnés à coeur 
joie pour réaliser des coussins 
colorés en toile de jute. 

La soupe des Mimosas : reprise des bonnes 
habitudes en ce début d’année, les résidants 
préparent une soupe maison tous les deux 
dimanches.  

Repas préparé par l’équipe : un mardi pas 
comme les autres, la neige a bloqué la route. 
C’est donc l’équipe des Mimosas -  toujours 
prête à relever les défis - qui a improvisé un 
petit souper made in Mimosas ! 
( normalement tous nos repas sont préparés 
par un cuisinier dans au autre EMS ).  

Goûter spécial : des crêpes pour la fête de la 
Chandeleur, la pâte à été faite par un de nos 
résidents, ancien cuisiner. Un vrai régal !

Activité individuelle :  

Echanges en allemand : M.O 
s’entretient avec plaisir avec un 
autre résidant parlant uniquement l’allemand 
durant leurs parties d’échec; une belle façon de 
faire mieux connaissance.  

Vélo d’intérieur : les résidants 
peuvent se défouler sur ce nouveau 
vélo d’intérieur à leur disposition.  

Informatique : reprise des ateliers 
informatiques en individuel.  L’équipe 
encadre le résidant selon ce qu’il 
souhaite apprendre. 

Fêtes du mois  

Fêtes des rois : image 
d’un goûter gourmand 
et… royal ! La galette 
des rois aux amandes a 
fait  le bonheur des 
résidants. 

De belles histoires  : 

Mme. M. - notre artiste -  
s’exprime à travers les couleurs, 
les formes et les objets 
décoratifs dans la 
personnalisation de sa chambre,  
en fonction des saisons, de ses créations et de 
ses pensées. Ses créations comptent dessins, 
peintures et tricots où le jeu des couleurs a 
tout sa signification. Mme M. est une personne 
très discrète et solitaire et c’est dans une 
atmosphère de tranquillité qu’elle s’épanouit 
le mieux dans la réalisation de ses créations 
artistiques. Cependant, tout dernièrement, elle 
a accepté de participer à un atelier créatif 
avec d’autres résidants et animateurs . Par le 
biais de cette activité, Mme. M a pu réaliser 
un très beau coussin.  Mais le plus grand 
succès pour Mme M. est de l’avoir fait avec 
les autres participants (résidants et 
animateurs). 


