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Thé dansant du samedi 
après-midi  

Un groupe de musique, Blanche 
La Cigale Tourneuse, composé de 
deux femmes jouant de l’orgue de 
Barbarie, est venu mettre 
l’ambiance avec un répertoire de 
chansons françaises. Plusieurs 
résidants les ont accompagnées en 
chantant tandis que d’autres 
dansaient avec l’équipe.  D’autres 
groupes sont venus se produire : 
un monsieur pour un concert 
d’accordéon et de guitare et une 
dame qui a donné un concert de 
hang drum, un instrument de 
musique acoustique en forme de 
soucoupe.  

Sortie au Salon de l’Automobile  

Une première mais pas une 
dernière ! Un petit groupe de 
résidants est allé découvrir 
les derniers modèles de 
voitures au Salon de 
l’Automobile. A défaut de 
rentrer avec un bolide, 
certains se sont installés au 
volant de leur préféré pour 
le plaisir des yeux.  

Sorties détente aux Bains de Cressy 

Les résidants vont régulièrement se 
détendre aux Bains de 
Cressy. Une sortie leur 
permettant de se 
retrouver dans un 
environnement lié au 
bien-être et non à la 
maladie, de se sentir 
« contenu » et 
d’expérimenter le 
relâchement et la détente 
du corps.  

Sortie gourmande à FestiChoc 

Une sortie devenue une tradition en mars  : 
FestiChoc, le festival du chocolat à Versoix.  
Une escapade gourmande durant laquelle les 
résidants ont pu admirer des créations 
artistiques en chocolat de chocolatiers suisses et 
étrangers et se régaler. L’ambiance était au 
rendez-vous et le groupe s’est déplacé dans un 
petit train desservant Versoix pour l’occasion.  

Le 8 mars, les femmes étaient à l’honneur ! 

Aux Mimosas, les femmes étaient 
spécialement à l'honneur en 
ce 8 mars ! Et, pour rappeler 
qu'elles sont reines tous les 
autres jours aussi ! 

Décorations de Pâques  

En vue des fêtes de Pâques, une série d’ateliers 
artistiques a été organisée afin de créer de 
belles décorations de table pour amener une 
touche printanière. Venez les admirer !



 

Anniversaires de mars 
• Mme Marie-France Syord, le 15 
• Mme Yvette Besse, le 19  
• M. Georges Pacios, le 20 

Célébration religieuse 
• Vendredi 27 

Bon vent ! 

Notre plus ancienne infirmière 
et veilleuse Mme Petra Hov nous 
quitte ce mois–ci  après 16 ans 
de travail irréprochable 
au service de nos résidants, ceci 
pour profiter de sa retraite anticipée. Durant 
toutes ces années elle était la « gardienne » du 
bon sommeil des résidants. Cette tâche qui 
paraît facile,  exigeait de grandes compétences 
professionnelles pour savoir évaluer les 
situations de santé, prendre des décisions 
rapides et pertinentes, faire face aux imprévus 
comme les décès, les alarmes feu, les états 
d’agitations ou de crises de certains résidants. 
Elle était aussi responsable du suivi de 
nombreuses tâches qui se font la nuit et de 
l’introduction de chaque nouvelle infirmière 
dans ce travail. Les résidants et toute l’équipe 
remercient Petra pour son engagement, son 
professionnalisme, sa fidélité envers 
l’institution ainsi que pour son dévouement 
dans l’accomplissement de l’ensemble de ses 
tâches et de ses responsabilités.  Merci et bon 
vent Petra !  

A noter également que M. Ndiaga Fall (ASE) 
part à la fin du mois après 1 an et demi de bons 
et loyaux services et qu’il sera remplacé par   
M. Louis Pinto, en stage jusqu’à présent. 

Le bonhomme de neige de la 
Fondation  

Un début de mars glacial et 
enneigé a incité l’équipe 
d’animation à construire un 
grand bonhomme de neige 
pour les résidants. Certains se 
sont amusés à le décorer.  

Atelier gourmand 

Sous la supervision 
bienveillante de notre 
bénévole Elena, les résidants 
se sont attelés à préparer de 
succulents chaussons aux 
pommes pour un goûter pas 
comme les autres. 

Décès de Mme Weber 

C’est le dernier coup de vent 
hivernal qui a emporté le lundi 
12 mars notre chère résidante,                       
Mme Andrée Weber,  tant 
appréciée de tous, car toujours souriante, 
reconnaissante et positive. Elle aimait le vie et 
savait profiter de tous les moments de bonheurs. 
Nos pensées et condoléances à son fils.  

Portes ouvertes : à vos agendas ! 

Dans le cadre des 20 ans d’existence de la 
Fegems (Fédération genevoise des EMS), tous 
les EMS ont été invités à participer à des 
journées « portes ouvertes » dans la semaine 
du 27 avril au 04 mai. 
Nous avons choisi d’ouvrir nos portes au grand 
public les vendredis et samedis 27 et 28 avril de 
14h00 à 17h30.  

Au programme : « coin café » avec diffusion 
continue d’un petit film créé par les résidants 
et l’équipe, une petite exposition qui présentera 
les différents intervenants de notre Fondation 
ainsi que leur fonction, un arbre à photos et 
des visites guidées menées par la directrice.  

Entre 15h00 et 16h00 aura lieu le goûter pour 
les résidants et la possibilité de s’asseoir parmi 
eux.  

Le vendredi différentes activités de la vie 
quotidienne seront proposées sous forme de 
jeux et le samedi le groupe de musique français 
« Cimenco » sera invité pour animer l’après-
midi.  
Dès le 8 avril, la Fegems publiera le 
programme des journées portes ouvertes et 
nous encourageons tout le monde à aller visiter 
les autres EMS également.  


