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Les fêtes du mois

Fête de Noël 
Comme chaque année, les fêtes de fin 
d’année sont l’occasion pour les 
résidants de préparer de nombreuses 
décorations et des douceurs 
culinaires. Les préparatifs sont 
échelonnés dès le début du mois de 
décembre. 
Par exemple, ci-contre, la 
préparation de pâtes à biscuits de 
Noël aux saveurs cannelle et 
citron. Que cela sentait bon 
l’ambiance de Noël dans toute 
la résidence !

La petite fête de Noël des 
familles, s’est déroulée en 
musique durant une radieuse 
après-midi ensoleillée.  Notre 
accordéoniste était au rendez-vous 
pour accompagner un bon repas de 
fête : magret de canard, gratin de 
pommes de terres et nombreux 
desserts confectionnés avec amour 
par notre équipe ( tiramisu et 
gâteaux portugais parmi d’autres).  
L’accordéoniste a joué les aires 
qu’aiment tant nos résidants et 
nous avons tous été entrainés à 
danser. De nombreuses familles et 
proches furent parmi nous à notre 
grand bonheur.  Retour en image 
sur un beau moment festif : 

Un point sur l’équipe : au revoir Mme Lourdes  

C’est  durant plus d’un quart de siècle (29 ans !!!) que 
Mme Lourdes a passé au service de nos résidants. 
Motivée et très engagée dans son travail, Lourdes fut 
soucieuse d’appliquer les règles et les consignes et  
fournissait un travail de grande qualité.  Discrète, 
gentille et respectueuse, elle fut fort appréciée par les 
résidants et l’ensemble de l’équipe. Son départ à la 
retraite - bien mérité -  a créé un grand vide dans 
l’établissement.  Même si son poste est pourvu,  sa 
personnalité douce et empathique nous manque déjà !  

La plume des résidants : texte de Mme Magliola en 
lien au départ de Lourdes 
« Quand je me trouvais dans le jardin à l’heure où 
arrivait Lourdes, c’est à dire à 8h30 pour prendre son 
travail, ce qui me frappait c’était son allure juvénile. 
Ce n’est par parce qu’elle a passé la cinquantaine 
qu’elle avait renoncé à être coquette. Autrefois, les 
femmes de son âge étaient toutes de noir vêtues comme 
si leur vie s’arrêtait là. Heureusement, à notre époque , 
ce n’est plus le cas. Lourdes ne cédait pas, elle mettait 
de la couleur et cela réjouissait nos yeux.  On ne la 
verra plus. Elle est arrivée à l’âge de la retraite. Je suis 
sûre, moi qui l’aimait, qu’elle ne va pas changer 
d’habitude. Elle va continuer à soigner son 
apparence. »  A Magliola 

Fête de fin d’année 

Pour le 1er de l’an, les 
résidants ont profité 
d’une touchante petite 
fête et d’excellents 
gâteaux concoctés par 
Fernanda, sans oublier 
un apéro préparé par les 
résidants pour marquer le début de l’année. Le tout 
dans une ambiance conviviale, familiale et chaleureuse. 



 

Les inspiration de Mme Magliola  
Pour fêter Noël de manière originale, Louis a une 
idée ! 

Louis a plusieurs cordes à son arc. C’est ainsi qu’il 
s’est offert une parenthèse dans son activité 
d’animateur; il est devenu réalisateur.  
Plusieurs résidants et résidantes ont ( sous sa 
direction) évolué sur la piste, c’est à dire sur le 
passage réservés aux chariots utilisés pour les repas 
par le personnel. Il leur a montré comment imiter les 
modèles qui présentent les vêtement lors de défilés, ce 
à quoi résidants et résidantes se sont essayés avec des 
éclats de rire et obéissants volontiers à Louis pour 
s’amuser,  tandis qu’il les filmait vêtus de leur plus 
beaux habits et marchant comme rois et reines. Son 
petit, tout petit court-métrage,  il l’a projeté le 25 
décembre sur le grand écran de la télévision. Celui-ci 
était attendu avec beaucoup de curiosité par les 
résidants et résidantes désireux(ses) de voir à quoi ils 
ressemblaient.  Merci à Louis pour ce joyeux 
intermède 
offert pour 
la fête de 
Noël qui fut 
célébrée 
aux 
Mimosas.  
A. Magliola 

Activités de groupe 

Crêpes party : retour en images sur 
une après-midi gourmande.  

Marché de Bellevue :  plusieurs 
résidantes sont sorties au marché de 
Noël de Bellevue ! Elles ont pu se 
promener au milieu des stands 
d'artisanat, faire quelques achats, et 
prendre un café à la buvette ! Les 
musiques de Noël et l'ambiance 
chaleureuse nous ont mis 
d'humeur festive ! 

Quizz musical : cette 
année, pour l’ouverture 
des cadeaux, l’équipe a 
organisé un quizz musical 
de chansons de Noël. Une 
après-midi de joie et de 
bonne humeur qui 
consistait à deviner le titre 
de la chanson. Le premier 
qui trouvait de quel titre il 
s’agissait, pouvait ouvrir son cadeau.  

Sortie restaurant et bowling : tout un petit groupe de 
résidants est parti au centre commercial de la Praille 
pour une partie de 
bowling qui s’est 
terminée par un repas 
au Mac Donald. 

Défilé de mode : pour changer de l’habituel, Louis a 
proposé une séance beauté, mode et défilé à nos 
résidants durant laquelle les résidants se sont sentis 
mis en valeur. Le tout s’est terminé par un shooting 
photo. 

Sortie en individuel 

Mme Perrin est allée visiter le 
Bioparc à Bellevue et découvrir les 
nombreux espèces qui y sont 
recueillies. 

Fêtes 
d’anniversaire 

M. Vollrath et  
M. Boillat ont 
fêté leur 
anniversaire au 
mois de décembre. 


