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Fêtes du mois    

Pâques : notre petite fête de Pâques s’est 
déroulée le dimanche, sous un soleil 
radieux de printemps. Découpages, 
collages et coloriages sur le thème de 
Pâques étaient au programme ! Un 
excellent flan portugais et un cake au 
carotte ont été concoctés par toute la résidence en 
vue des festivités. Un apéro et un bon repas étaient 
également prévu pour ce weekend pascal. 

Les inspirations de Mme Magliola 

«  La vie secrète de Mimo le chat ! » 

On a appelé le chat « Mimo », car c’est à la 
maison des Mimosas qu’il vit depuis que nous 
l’avons adopté. Il n’était à personne, sa vie aurait 
pu être celle d’un chat abandonné si nous ne 
l’avions pas trouvé errant dans le jardin quand il 
était petit. Coup de chance pour lui, il n’est pas 
prisonnier, contrairement aux chats d’appartement 
qui cherchent toujours à s’évader de leur lieu 
d’habitation ignorant que ce serait malheureux 
pour eux s’ils réussissaient. Mimo n’a pas ce 
problème. ll sort on ne sait où et rentre quand il 
veut. Où va t’il quand il disparaît pour presque 
toute la journée ? C’est quelque chose que nous ne 
sauront jamais. Ce qui est étonnant c’est qu’il est 
de retour tous les jours ( à des heures différentes) 
parmi nous pour s’endormir alors sur un des 
fauteuils du salon. A quatre heure du matin, au 
salon où parfois je m’y trouve aussi, il a l’air 
d’apprécier de sauter sur 
mes genoux, ce qu’il 
n’ose faire qu’après que 
je lui ai fait comprendre 
qu’il le pouvait.  J’en ai 
conclu que Mimo était 
timide et qu’il n’osait 
pas s’imposer. Une chose 
à dire encore, c’est que 
je n’oublierai jamais son 
merveilleux regard dirigé 
vers la fenêtre le matin à 
l’aube. » Merci de tout 
coeur à Mme Magliola 
pour ce très beau 
partage et incursion dans 
la vie de Mimo ! 

Prochains anniversaires  
• Mme Torche, le 25 
• M. Kolly,  le 26 

Célebration religieuse : 
• le 27

Anniversaires : 
Mme Faggion a fêté son anniversaire en bonne 
compagnie. Celle-ci a reçu des boucles d'oreilles 
et un mandala en cadeau ! Au menu : de bonnes 
tourtes glacées chocolat- cerises. Mmh ! 
M. Pacios a fêté son anniversaire en bonne 
compagnie. Une immense tourte aux fraises a fait 
le bonheur de tous. 

Atelier décoration de Pâques de la commune :  
un petit groupe de résidant a participé à l’atelier de 
décoration de Pâques organisé par la commune. De 
magnifiques créations avec des fleurs fraîches ont été 
concoctées en vue de notre petite fête. Cet atelier est 
toujours très apprécié par nos résidants, car il permet 
de rencontrer d’autres habitants de Genthod,  dans un 
contexte tout différent.  



 

De belles histoires : 

A la recherche de Jumbo
Une de nos nouvelles résidantes 
a un petit chien nommé Jumbo, 
un coton de tuléar. 
En attendant les retrouvailles 
avec sa maitresse, celui-ci 
séjournait dans un foyer 
d’accueil pour chien. A 
l’arrivée de Mme Torche, nous 
nous sommes empressés 
d’informer cette dernière qu’elle pourra séjourner 
avec son protégé. Nous avons ainsi organisé  le 
voyage pour aller le rechercher  à Cruseilles en 
France. Durant tout le trajet, Mme Torche se montra 
impatiente de revoir son chien.  Une fois sur place, 
Jumbo a tout de suite reconnu son humaine et s’est 
dépêché de la rejoindre. Durant tout le trajet de 
retour, Jumbo resta très sage et calme et s’est même 
endormi à côté de sa maitresse, soulagé de l’avoir 
enfin retrouvée ! Dès son arrivée aux Mimosas, nous 
lui avons fait prendre une douche et Jumbo se 
montra docile et calme. Jumbo est un chien très 
câlin qui est adoré de tous les résidants. Nous 
sommes ravi de l’avoir parmi nous à l’exception de 
Mimo qui garde ses distances !

Activités de groupe 

Festichoc : samedi 2 avril, avec 
quelques residants, nous sommes 
allés au festival Festichoc à Versoix ! 
Au programme : déambulation entre 
les stands de chocolats avec 
dégustation gourmande à la clef ! 
Les residants se sont achetés des 
tablettes de chocolat artisanales, et 
nous avons ensuite pris une pause 
bien méritée au café Boléro après 
avoir beaucoup marché ! 

Séance en individuel : 

Séances Photo :  Mme Magliola 
aime prendre soin d’elle-même. 
Dernièrement, elle prend du plaisir à 
se faire des photo au jardin,  car 
celle-ci aime particulièrement cette 
saison pleine de couleurs et de 
senteur. 

Sortie coiffeur en individuel : 
dernièrement, un membre de l’équipe 
a accompagné Mme Pansier chez le 
coiffeur. Comme Mme Pansier aime 
être coquette, elle a changé la 
couleur de ses cheveux et son look à 
l'air plus jovial. Pour continuer le plaisir, la sortie 
s’est terminée au tea-room de la Migros.  

Mimosas, quoi de neuf ? 

Le printemps étant décidément 
bien là, nous avons invité nos 
résidants à accompagner notre 
équipe choisir des plantes 
pour le jardin. Ici, c'est Mme 
Pansier qui s’est rendue avec 
nous à Jumbo pour 
choisir les fleurs pour 
le jardin ! Et Mme 
Magliola, a aidé à 
disposer les fleurs 
dans les bacs.  

Aurevoir Monsieur Venier 

Monsieur Glauco Venier nous a 
quitté soudainement à 71 ans alors 
que nous allions fêté ses 30 ans au 
sein des Mimosas. Il a été parmi 
nous depuis les débuts de la 
résidence et nous sommes tous tristes 
de perdre cet « ancien » qui portait les souvenirs 
de la maison.  Monsieur Venier était toujours 
calme, avenant et poli. Il aimait beaucoup Mimo 
le chat et les ateliers d’art-thérapie. D’origine 
italienne, il aimait parler de la cuisine de son 
pays lors des ateliers cuisine.  Notre équipe garde 
l’image d’un Monsieur qui aimait participer à 
toutes les activités de la maison et donnait 
volontiers un coup de main à l’équipe pour les 
tâches pratiques de la maison. Nos pensées 
chaleureuses à sa famille.  


