N°167 - Janvier- 2021

De belles histoires
Notre cadeau de Noël…
Cette année, notre magie de Noël
à nous fut d’ouvrir enfin les
portes des chambres des
résidants en quarantaine et d’accueillir à
nouveau nos résidants hospitalisés. Nous
furent heureux de nous retrouver tous
ensemble en cette fin d’année bien que
plusieurs résidants étaient encore épuisés par
la maladie. Et, malgré tous les soins apportés
à Mme Moille, après son retour de l’hôpital,
cette dernière nous quitta paisiblement le
21.12, entourée de ses proches.
Les fêtes se déroulèrent tranquillement et en
petit comité, entre résidants et personnel. Tous
furent attentifs et soucieux d’amener joie et
chaleur avec des surprises gourmandes et des
petits cadeaux. Au programme : musique,
chants et danse, accompagnés des quelques
bulles de mousseux pour clore cette
tumultueuse année et accueillir, plein d’espoir,
l’année 2021 !
Alors chers lecteurs – résidants, familles et
amis fidèles - toute équipe de la Fondation
Mimosas vous souhaite une très bonne année
et une bonne santé afin de réaliser tout ce que
vous n’avez pas pu l’année précédant et
encore bien plus !!!
La plume du résidant
Pour la chorale des Mimosas, nos animateurs
ont créé pour les résidants un chant qui leur
est dédié et dont ils ont été très touché. Sans
vous dévoiler le tout, voici un petit extrait :
« Le choeur est là, qui nous prend par le bras.
Oh la la, c’est magnifique.
Des jours tous gris, des jours tous lumineux.
M. Brenner, le maître des chevaux, oh là là,
c’est magnifique ».
Anniversaire en janvier
• Mme Evelyn Palma, le 21

Thème du mois : fêtes de fin d’année
Décoration pour les fêtes : des fêtes
sans les familles et confinement
oblige; cette année il était très
important d’amener une touche
festive et colorée à la résidance. Les
résidants ont ainsi participé
activement à l installation des
décorations intérieurs et extérieurs
pour inviter l’esprit de Noël aux
Mimosas !
Noël et Nouvel An : malgré les
gestes barrières, le plexiglas entre
résidants à table et l’absence des
proches, les fêtes de fin d’années
furent joyeuses et animées.
A Noël, les résidants ont mangé un
bon repas en musique, précédé d’un
apéro et de petites attentions en
guise de cadeau. La suite de la soirée
s’est prolongée en mode disco et
plusieurs résidants et membres du
personnel ont dansé. Le 31, les
résidants se sont régalés lors d’un
goûter spécial concocté par l’équipe,
le tout accompagné d’une coupe de
champagne pour une soirée festive! A
nouveau chants et danses étaient au
programme. Merci à toute l’équipe
pour cette superbe ambiance !

Activités en groupe

Activité individuelle :

Sorties au jardin et pétanque :
chaque fois que la météo le permet,
nos résidants sortent se dégourdir
au jardin et si l’envie est là, des
parties de pétanque sont proposées.

Création de mandala : afin
d’occuper les résidants placé en
quarantaine, des activités individuelles leur ont
été proposées telle que la création de mandalas
pour ce résidant artiste qui s’y est plongé des
journées durant.
Pour d’autres, des jeux de sociétés ont été
proposés.

Création d’une vidéo : vous l’avez peut-être
vu passer sur Facebook, afin de remercier nos
fans et nos lecteurs pour leurs nombreux
messages de soutien et voeux, l’équipe et les
résidants ont concocté une vidéo composée de
messages d’espoir et de remerciements.
Biscuits de Noël : colorés et de toutes les
formes faits avec amour par les résidants pour
des pauses gourmandes.
Repas convivial : un petit groupe d’hommes
s'est réuni pour manger une bonne raclette.
L’objectif du repas convivial est de renforcer
les liens entre résidants via l’organisation, la
préparation et le partage d’un repas.
L’arbre des résolutions pour 2021 : ce n’est
pas l’arbre à palabre mais l’arbre des
résolutions ! Afin de bien débuter l’année,
l’équipe et les résidants ont créé un arbre
rempli de bonnes résolutions de chacun;
santé, amour, courage, bonheur et bien
d’autres !

Autres fêtes du mois :
Mr Vollrath à fêté ses 75 ans le 19
décembre, et a beaucoup apprécié
le petit goûter festif qui lui a été
préparé ainsi que les belles
décorations de table. Ce dernier
a reçu un parfum et a souhaité
écouter et partager de la musique
classique et de la musique traditionnelle
grecque; le pays de son coeur.
Sincères condoléances
Mme Moille nous a quittés en
décembre. Toujours souriante, sa
joie de vivre et sa bonne humeur vont nous
manquer. Nous sommes de tout coeur en
pensées avec sa famille.
Nos photo du mois :
• M. R. redécouvre sa passion
pour la guitare…à suivre ; )
• Mimo vous remercie pour tous
vos voeux !!
Mimosas, quoi de neuf ?

Célébration religieuse
• Vendredi 29

Mme Evelyne Steigmeier, notre adjointe
administrative vient de prendre sa retraite
après presque 20 ans au service du personnel
et des résidants. Bénéficiant de qualités
professionnelles et humaines exceptionnelles,
elle a accompli un travail irréprochable tout
au long de ces années. Nous la remercions
pour son engagement et lui souhaitons de
profiter pleinement de belles années à venir !

