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Les fêtes du mois : Noël et Nouvel An 
malgré le virus 

Une fois de plus les fêtes de fin 
d’année, symbole de réjouissances, de 
retrouvailles et de repas festifs avec 
les proches, ont été annulées pour 
cause de virus. Jusqu’au dernier moment, nous 
avions espéré pouvoir organiser une fête le 24 avec 
la grande famille Mimosas (résidants et 
collaborateurs)  autour d’un repas fait maison, 
mais les premiers cas de résidants infectés ainsi 
que les nombreux membres du personnel en 
quarantaine nous ont obligés de tout annuler. 
Néanmoins, l’équipe de Mimosas,  toujours très 
dévouée, a su surmonter ces contrariétés en créant 
une ambiance festive et chaleureuse durant tout ce 
mois et ce, malgré qu’une partie des résidants 
durent être soignés et confinés. Pour pallier à cela, 
les résidants et l’équipe ont préparé de très belles 
décorations de Noël amenant chaleur et réconfort.  
Le Père Noël est tout de même passé aux Mimosas, 
comme le veut la tradition, 
pour distribuer de jolis 
cadeaux personnalisés à 
chacun.  De plus, des 
activités divertissantes, des 
jeux, des goûters festifs et 
musicaux ont animé les 
après-midi de cette fin 
d’année.

Au menu pour le jour de 
Noël, nous avons dégusté : des roulades aux deux 
saumons en entrée, du filet de veau aux coings et 
aux citrons accompagné de pommes fondantes et 
de légumes crayons glacés pour le plat principal. 
Le repas s’est terminé avec une bûchette de Noël à 
la crème pain d’épices. Le tout accompagné de vins 
assortis aux mets sans oublier du 
porto et du champagne. Mmh !

Après le repas, des jeux ont été organisés ( jeux de 
cartes et de fléchettes) ainsi que de la musique de 

Noël puis des chansons plus 
festives pour danser. 

Autres fêtes du mois : 

M. Vollrath a fêté  son anniversaire 
entouré de nous tous.  Ce dernier a 
reçu un parfum et a apprécié les 
décorations de tables faites pour  
lui avec ses couleurs préférées. 

Pour le 31, l’équipe 
a organisé une petite 
rétrospective en photos de 
l’année 2021 avec un quizz 
sur le thème de la nouvelle 
année ainsi qu’un grand 
loto avec des prix à gagner.
Et pour finir l’année 2021 
sur une note festive, la 
soirée s’est déroulée en 
mode disco fever avec les 
tubes des années 80 avec un 
verre de mousseux ! 



 

Mimosas, quoi de neuf ? 

« Après un repli automnal suite au rebond du 
virus, nous espérons pour l’année 2022, l’arrivée 
de l’accalmie sanitaire pour profiter à nouveau de 
s’ouvrir vers l’extérieur ! Quelques idées déjà : 
goûter de bons petits plats au restaurant, visiter 
des lieux culturels, écouter des concerts, 
rencontrer des gens sympas en terrasse, boire un 
verre le soir au Boléro, griller des saucisses au 
bord du lac, danser ou encore suivre un cours 
d’informatique en ville…! Peut-être vous, chers 
résidants, auriez des propositions à nous faire, 
pour qu’ensemble, nous puissions vivre de belles 
choses durant cette année qui vient de commencer. 
Nous sommes tout ouïe ! » Ewa Roulet, directrice 

La plume du résidant : 

Noël aux Mimosas avec un 
sapin pas comme les autres 

Il n’est pas vert comme les 
vrais.  

Il est blanc c’est un sapin 
artificiel.  

Il a été décoré bien avant la fête avec des boules 
rouges. 

Il est tellement beau que l’on ne se lasse pas de le 
regarder.  

Des petites lumières courent partout sur ses épines. 
C’est ce qui fait qu’il fascine. Le jour de Noël, il y 
avait dessous plein de cadeaux emballés dans de 
jolis papiers. Il devenait évidemment encore plus 
intéressant pour tout le monde.  Noël est passé 
depuis une semaine bientôt. Il est toujours là, mais 
il va disparaître de la salle à manger 
prochainement, mais pas dans nos coeurs.  Merci 
de tout coeur à Mme Magliola pour ce poème 
touchant. 

Photo du mois :
le père Noël n’a pas 
oublié Mimo qui a eu le 
droit à un cadeau fait 
par Mme Perrin. 

Célébration religieuse : 
• le 28 

Activités de groupe 

Préparation des décorations de la 
fête de Noël : tout le personnel 
d’animation et Stéphane du 
service technique ont suivi les 
souhaits des résidants pour la 
disposition des créations de Noël. 
Pour les décorations de tables, 
c’est Mme Piccard, Mme 
Gottreux, Mme Perrin et M. Russo 
qui s’y sont attelés dans le cadre 
de l’activité Créativité.  Ceux - ci 
ont, en amont, choisi eux-mêmes 
ce qu’ils souhaitaient sur 
internet. 

Activités en individuel : 

• Mme G. s'exerce au traitement 
de texte et est satisfaite de voir 
qu'elle fait des progrès !

• Atelier beauté : ces dames ont 
bénéficié des séances beauté en vue de la 
soirée disco du 31. Mais aux Mimosas, il n’y a 
pas que les dames qui sont coquettes !  M. 
Oppliger, ayant une longue et belle chevelure, 
a aussi apprécié un brushing pour se faire 
élégant le jour du Nouvel An ! Bravo à vous 
tous !

Ouverture pour le prochain journal : 

Le groupe vivre ensemble : nous venons de créer 
un espace de partage hebdomadaire autour du 
« vivre ensemble » durant lequel les résidants 
sont invités à prendre la parole sur des sujets liés 
à la vie en communauté, à l’institution et aux 
activités proposées. Mme Roulet, l'infirmière 
cheffe Serap et l’infirmière du jour, les assistants 
socio-éducatifs et Elia, musicothérapeute 
animeront ces réunions.  Nous espérons beaucoup 
la présence de tous et sommes curieux de 
découvrir quels sujets et souhaits seront abordés. 
Rendez-vous chaque mercredi de 16 à 17h.  

Condoléances 

M. Reber nous a quitté paisiblement entouré de sa 
famille. Nous sommes en pensées chaleureuses 
avec ses proches. 


