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Thème du mois : le carnaval aux Mimosas 

Un beau samedi ensoleillé, nous avons fêté le 
Carnaval sur la terrasse.  La bonne humeur était 
présente, car tout le monde s’est déguisé pour 
l’occasion.  En amont, résidants et membres de 
l’équipe ont préparé un repas à thème, 
destination le Brésil : churrasco (poulet) et frites 
maison étaient au menu. Sans oublier un plateau 
de miniatures en dessert. 
Et, pour finir la journée en beauté, nous avons 
organisé un défilé de mode pour admirer les 
déguisements de chacun. 

Anniversaires de mars  

M. Naso 23 
Mme Dykes, le 28 

Un point sur l’équipe : 

« Bonjour à vous toutes et tous ! Je 
passe des moments merveilleux en 
votre compagnie. Je suis une 
formation d’aide animatrice depuis 
le 3 février 2023, qui va me permettre 
d’apprendre beaucoup pour mieux vous 
accompagner dans la vie de tous les jours.  Merci à 
tout le monde de partager cette belle expérience avec 
moi ! » Sylvie 

La plume du résidant  

Vive le restaurant :  
 Le Mont-Fleuri  
« Invitée, je l’étais avec 
quelques autres personnes qui vivent aux Mimosas. 
Comme accompagnatrices, deux personnalités 
explosives : Claudia et Isilda.  
Nous avons été là-bas en bus dernier cri ( très 
moderne). Quand on nous propose une pizza, nous 
sommes tous aux anges, car qui n’aime pas cette 
spécialité italienne ? »  A. Magliola   

Le vivre ensemble 
« Le vivre ensemble est devenu le rendez-vous 
hebdomadaire, chaque mercredi à 16h.  
Tous les résidants ainsi que tous les soignants 
peuvent y participer. Tous les thèmes peuvent y être 
abordés; des sujets concernant les Mimosas 
(règlement, organisation, discussions, souhaits des 
résidants). En effet, le but de ce groupe est d’avoir 
une liberté d’expression.  Souvent, il est intéressant 
de se rendre compte que nous partons d’un sujet et de 
fil en aiguille, nous dérivons sur d’autres sujets. Ce 
moment est devenu un indispensable rituel dont la 
majorité des résidants se saisissent ».  Mme Perrin  

Photos du mois : chaque lundi, l’association 
"love therapy zero" 
continue à nous 
amener des fleurs 
qui embellissent la 
maison, au grand 
bonheur de tous.   



 

Les inspirations de Mme Magliola  

Des fabuleux couchers de soleil, comme source 
d’inspiration ! 
On ne voit ça qu’en hiver : des dégradés de rose 
sont apparus vers 17h nous sidérant. Le premier qui 
a fait du ciel une merveille, nous avons espéré qu’il 
serait suivi par un autre, le lendemain soir.  A une 
coccinelle vivant dans notre chambre, nous lui avons 
demandé de s’occuper 
de l’affaire ! Nous 
avons été exaucé, le 
ciel a mis ses habits 
de fête durant presque 
tout le mois de février, 
produisant des 
étonnants jeux de 
lumière. Merci à la 
bête à bon dieu !  
A. Magliola 

Activités de groupe : 

Créativité : en vue de la fête de la 
Saint-Valentin, les résidants ont préparé 
des cœurs en signe d’amitié afin de se 
les offrir mutuellement sans oublier de 
belles décorations de table.  

Saint-Valentin et fête de 
l’amitié:  afin de fêter ce thème 
en douceur, résidants et membres 
du personnel ont préparé des 
muffins au chocolat ainsi que des 
brochettes de fruits avec un 
coulis sauce chocolat pour un 
goûter gourmand. Le tout, 
présenté sur une table joliment décorée 
avec des cœurs et des fleurs ! Pour mettre 
l’ambiance, l’équipe a proposé un quizz 
musical spécial chansons d’amour, durant 
lequel les résidants devaient deviner le 
titre et l'artiste de la chanson sur la base 
d’un extrait. 

Sortie restaurant à Versoix : retour en 
images sur notre 
dernière sortie à la 
pizzeria du Mont-
Fleuri.  

Fête de la 
Chandeleur : la 
Chandeleur s'est faite en deux étapes; 
un repas crêpes la veille à l’occasion 
d’un repas thérapeutique, avec un 
choix de garnitures salées et sucrées. 
Puis, le lendemain, les résidants se sont 
régalés d’un grand goûter crêpes party 
avec de nombreuses variantes sucrées 
à choix ! Les bonnes odeurs et saveurs 
nous ont ouvert l'appétit ! Les 
résidants ont beaucoup apprécié 
de choisir quoi mettre sur leur 
crêpes ! 

Sortie shopping accompagnée :  
chaque jeudi les residants 
peuvent sortir faire des courses 
selon leurs envies ou leurs demandes, 
accompagnés d’un membre de l’équipe. 
Retour sur notre dernière sortie à la 
Migros pour s’acheter des effets 
personnels.  

Les fêtes du mois :  
Les anniversaires de février  

M. Cisco, Mme Salama, Mme 
Jotterand et Mme Garcia ont fêté 
leur anniversaire durant ce mois de 
février. 
Mme Salama et Mme Garcia ont 
fêté leur 80 ans à une semaine 
d'intervalle ! 
Nous avons ainsi eu de beaux moments festifs 
durant cette semaine- ci.  Comme à l’habitude, 
pour chaque résidant, une belle table décorée, 
des  gâteaux, de la musique, de la danse et bien 
évidemment des cadeaux étaient au programme ! 


