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Les inspirations de Mme Magliola 
Petite pluie sur la région de Genthod 

Il y a toutes sortes de pluies, celle dont je vais parler 
c’est celle du samedi après-midi 1er octobre qui ne 
nécessitait pas de parapluie. Ce n’était pas une pluie 
frappeuse de vitres. Elle tombait sans faire de 
vacarme. Elle était douce et tranquille. Juste ce qu’il 
fallait pour nous inviter à sortir de chez-nous. Les 
gouttes tombaient de là-haut, du ciel gris clair et 
nous disaient combien elles voulaient être apaisantes 
pour notre moral qui vadrouillait dans le sombre 
depuis l’aube du jour et nous proposait un heureux 
retour vers le clair. Après une escapade à Versoix, 
nous sommes retournés aux Mimosas où nous avons 
repris des activités dont la première a été de prendre 
la plume pour parler d’elle, cette petite pluie qui 
nous inspirait. Merci à elle de nous avoir tiré 
d’affaire. 
Notre coeur 
n’était plus 
triste.  
A. Magliola  

Les fêtes du mois

Fête d’Halloween

Les résidants ont préparé un goûter aussi bon 
qu'effrayant, avec des rochers cocos fantômes, un 
gâteau orange et noir et des clémentines 
lanternes d'Halloween !
Nos résidantes ont beaucoup apprécié ce moment 
festif.  Un fantôme s’est même invité aux Mimosas 
le temps de cette soirée et son identité reste à ce 
jour inconnue ! Ouuuuuuuhouuuuh !
Retour sur images : 

Anniversaire : 
Monsieur Realini a fêté son 
anniversaire en compagnie de toute 
la maison. 

Anniversaires de novembre : 
• M.Russo, le 8 
• Mme Gottreux, le 17 
• Mme Battistella, le 20 
• Mme Scholl, le 27 

Un point sur l’équipe : bienvenue à Camille ! 

« Bonjour, je m'appelle Camille et je suis ravie de 
rejoindre l'équipe des Mimosas en tant qu'ASE !  
Avant de m'installer dans la région, j'ai travaillé 
en France et en Angleterre, dans le domaine de la 
petite enfance et du handicap. 
Je suis contente de rejoindre une 
petite équipe et de partager des 
beaux moments avec les 
résidants.»
. 

Activités de groupe 

Suite de la saison théâtre :  
A l’occasion d’un après-midi pluvieux, nos 
résidants sont allés voir un spectacle de la Revue.  
Ce fut un bon moment de plaisir et de rigolades 
pour M. O et Mme S. qui ont beaucoup apprécié 
la pièce.  



 

Activités de groupe, suite 

Motricité fine 
Atelier de motricité fine; dessiner 
à l’aide d’un poinçon permet de 
développer le doigté et la 
concentration. Quelle minutie !  

Activité à l’association flot bleu  
Nos résidants vont depuis peu 
dans les locaux de l’association 
Les Flots Bleus à Versoix pour un 
atelier tricot. L’idée est de 
changer d’environnement, de 
connaitre d’autres personnes 
autour d’une activité plaisante. Pour 
certains c’est aussi l’occasion de 
rafraîchir son savoir en la matière.  

Atelier cuisine 
Confiture : retour en images sur une 
joyeuse préparation de confitures 
maison aux coings, fruits de saison. 
Une recette qui demande beaucoup 
de temps pour la réaliser, ce que les 
résidants ont fait avec plaisir en 
vue de se régaler.  

Pesto maison : afin d’utiliser le 
basilic du potager, les résidants ont 
mis la main à la pâte pour préparer 
une sauce pesto maison ! Mmm! 

Collages 
Nous avons profité d’une belle 
après-midi au soleil pour un atelier 
créatifs de collage. 

Décorations 
automnales  

Nos deux artistes 
Mme Magliola et 
M.Albor ont décoré 
les portes vitrées 
du salon de 
couleurs 
automnales. Un 
chouette projet 
commun qu’ils ont 
eu plaisir à réaliser 
ensemble.  

Sortie resto 
Jeudi 20 octobre, 8 résidants ont eu 
le plaisir d’aller manger des filets 
de perches au restaurant du Creux- 
de - Genthod.  Le petit groupe a été 
bien reçu dans une belle salle 
décorée de voiliers et de poissons. 
Les résidants ont beaucoup 
apprécié le menu. Ils ont fini le 
repas en chantant, 
dans la joie et la 
bonne humeur !  
Une petite balade 
digestive au bord 
de l’eau s’est 
imposée après ce 
bon repas pour 
regarder les 
canards.  

Sortie coiffeur 
Retour en images sur notre dernière 
sortie coiffeur à Versoix. Aller chez 
le coiffeur est un moment agréable 
et valorisant durant lequel on se fait 
dorloter.  
Chaque sortie de ce type se termine 
par une pause café au tea-room. 
Sympa non ?   

Fondue  
La saison hivernal commence en 
beauté aux Mimosas, par un midi 
fondue préparé par les résidants ! 
Ils se sont régalés.  

Shooting photo  
Se mettre en valeur dans un 
beau cadre et se sentir 
belle,  telle fut l’objectif 
de cette session shooting 
photo réalisée dans un 
style romantique et fleuri.   


