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Thème du mois : nouvel an chinois 

Ce mois de janvier, notre repas à thème a pris les 
couleurs du nouvel an chinois ! Nous avons fêté 
l’arrivée de l'année du lapin par un repas aux 
saveurs asiatiques: chips à la crevette en apéro, 
riz frit au poulet, et gâteau chocolat-coco 
accompagné de glace ! Les résidants ont bien 
apprécié ce moment festif sur fond de musique 
traditionnelle chinoise. 
Pour agrémenter ce repas, les résidants ont 
décoré la table avec de petites cartes aux motifs 
du signe du zodiaque chinois pour chacun, une 
manière originale de découvrir son signe 
astrologique.  
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Anniversaires de février : 
M. Cisco, le 16 

Activités en individuel 

Prendre plaisir à partager 
sur les réseaux sociaux : 
accompagnée par nos soins, 
Mme Magliola s’est mise à 
utiliser l’ordinateur et les 
réseaux sociaux afin de 
partager ses poèmes et ses 
créations artistiques sur 
Instagram. Retrouver son 
compte : 
@inspirationsmmemagliola  

Rester en contact avec ses proches: lors d’un 
moment d'écoute et d’échange individuel,  Mme 
Stoecklin a partagé à Fernanda son désir de 
s’acheter un téléphone portable pour pouvoir appeler 
ses amis, même si elle a déjà un 
contact avec eux via le téléphone 
de la résidence. Dans une 
démarche d’autonomisation, 
Fernanda s’est chargée 
d’accompagner notre résidante 
pour l’aider à choisir son 
smartphone et conclure d’un 
abonnement. En rentrant, cette 
dernière a immédiatement 
souhaité appeler son amie et lui 
transmettre son nouveau numéro. 

Atelier informatique : deux de 
nos résidantes souhaitent se 
remettre au numérique. Nous les 
accompagnons en individuel afin 
qu’elles puissent se servir de cet 
outil par elle-même  à l’avenir. 
Mme Dykes a par exemple 
commencé à faire sa liste de 
cours sur ordinateur !  
Mme.Faggion, en vue de trouver 
un petit travail, s’exerce 
quotidiennement en écrivant des 
textes.Cela lui permet de rafraîchir 
ses connaissances et de reprendre confiance en soi. 



 

Un point sur l’équipe : 

Bienvenue à Mme Assana ! 
Mme Assana a intégré récemment 
l’équipe hôtelière en tant qu’aide 
de maison. Mais elle est bien 
connue de tous, car durant 
quelques années, elle effectuait 
des remplacements.  
« Travailler aux Mimosas, m’a 
permis d’accroître mon savoir au 
sujet du bien-être des personnes 
âgées qui, dans ma culture ( La 
Côte d’Ivoire) sont considérées comme de vrais 
‘bibliothèque’. C’est pour cela qu’elles méritent un 
accompagnement chaleureux, bienveillant et 
affectueux.  Je suis épanouie dans ma mission aux 
Mimosas. » Toute l’équipe souhaite à Mme Assana 
plein de succès pour la suite de sa carrière !  

La fille de Serap,  Ela, a vu le 
jour ! 
« Voici un petit mot . C’est avec 
une immense joie que je vous 
annonce l’arrivée de ma petite 
Ela le 9 janvier 2023. 
Nous sommes en bonne santé. 
Nous vivons un bonheur intense 
avec son papa mais …….. qu’est 
ce que c’est du boulot !!!!!!!! Je 
n’ai pas le temps de 
m’ennuyer !!  
Je me consacre à 100% à ma 
fille encore quelques mois et je vous retrouve très 
bientôt (sauf si elle me permets un petit temps de 
pause pour vous faire un coucou avant ma reprise).  
J’adresse mes salutations à tous, chers résidants, 
mais également à vos familles ! Sans oublier, je vous 
souhaite une très belle année pleine de vie et de 
bonheur ❤  » 

. 

Activités de groupe 

Nouveaux jeux de société : 
récemment, nous avons reçu 
plusieurs nouveaux jeux de 
sociétés qui amènent du 
changement et plus de choix pour 
nos parties de l’après-midi.  Nos 
résidants n’ont pas attendu pour 
essayer ces nouveautés. Le jeu de 
Memory a été créé avec les 
photos prises par deux de nos 
résidantes qui adorent 
photographier les alentours des 
Mimosas ! Grâce à elles nous avons maintenant un 
jeu de société conçu par et pour les Mimosas, avec 
notamment des photos de notre mascotte préférée, 
Mimo le chat ! 

Les inspirations de Mme Magliola  

Une histoire d’amitié. Avec qui ? Un petit poisson ! 

Il y a bien des lunes ( je ne sais pas combien), il y 
avait au rez-de-chaussée des Mimosas, un aquarium. 
Il ne s’y trouve plus à cause des transformations du 
lieu qui ont dû être effectuées. Ce sont des amis à 
notre Louis qui l’ont pris chez eux.  Moi, je regardais 
chaque matin à l’aube tous les poissons mais surtout 
celui qui était tout doré, jusqu’au jour où j’ai eu 
l’idée de frapper doucement contre les vitres de cet 
aquarium pour signaler ma présence.  Je ne me 
doutais pas en faisant cela, que ce merveilleux petit 
poisson allait venir jusqu’à moi et rester là à me 
regarder. Là a été une grande surprise. Je ne 
connaissais rien des poissons. Toute émue ( je n’en 
revenais pas),  je l’appelais chaque matin . Il venait, 
figurez-vous ! Et cela tout de suite ! Ça alors ! Vous 
ne trouvez pas que c’est une jolie histoire ? 

 A. Magliola  

Merci pour ce 
beau poème et 
dessin !

Zoothérapie : les visites d'Ozzie sont 
toujours très attendues et appréciées 
par nos résidants (ainsi que le 
personnel !).  Sa présence nous ravit 
et nous met le sourire aux lèvres pour 
la journée ! Merci Ozzie !! 

Repas thérapeutiques : 
voici le menu de nos dernier repas : 
raclette une fois puis steak de dinde- 
frites et crème brûlé ! Mmh !


