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Oyez … oyez …

Bon, d’accord ! Nous savons bien qu’on dit communément: « En avril, ne te
découvre pas d’un fil … en mai, fais ce qu’il te plaît ! » …
Encore faut-il avoir de quoi plaire !
Dans cette optique, nous avons décidé d’organiser pendant le mois d’avril deux
évènements majeurs ayant un lien avec les vêtements:
Durant la première semaine du mois d’avril,
nous exposerons à la salle d’animation les vêtements qui nous ont été donnés
par les familles. Les résidants pourront en choisir s’ils en ont envie. Il y aura également dans un endroit les vêtements n’ayant plus d’étiquette en espérant que
ce sera l’occasion pour certains de retrouver des vêtements que l’on croyait
perdus.
Nous aurons aussi le plaisir de recevoir la désormais fameuse maison Mota pour
une vente de vêtements pour le printemps et l’été ! Elle aura lieu
le 18 avril de 10h00 à 16h00 .
Bien entendu, les familles qui souhaitent accompagner leurs parents sont
vraiment les bienvenus.
Nous espérons que vous trouverez tous de quoi vous faire plaisir dans l’un ou
l’autre de ces évènements et serons ravis de vous voir faire ce qui vous plait en
mai ...
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Madame Claudine Sugnaux, née le 7 avril 1940
Madame Lucienne Desaules, née le 11 avril 1922
Monsieur Roger Garazi, né le 11 avril 1933
Madame Marie-Thérèse Jaquier, née le 13 avril 1916
Monsieur Pierre-André Cathrein, né le 15 avril 1944
Madame Suzy Amstutz, née le 22 avril 1928
Madame Margrit Albrecht, née le 24 avril 1927
Madame Denise Bouchet, née le 24 avril 1918
A tous, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Nous vous attendons le 21 avril
au patio pour faire la fête.

Entrées :
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Marie-José Ottoz, arrivée chez
nous le 8 mars 2017. Nous lui souhaitons de belles journées parmi nous !
Monsieur Favre, pour sa part, après un séjour de quelques semaines au
Nouveau Kermont, a choisi de retourner à domicile. Nous lui souhaitons, ainsi
qu’à son épouse, beaucoup de bonheur.
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Pâques !

Potager de poche

Repas, musique …

Mise en forme

Pétanque

Messe ou visite à la crèche

Atelier floral

Chorale

Mise en forme

Débat avec la cuisine

Décorations de Pâques

Après-midi 15h00

« La grande vadrouille »

Décoration de la maison

Midi

Travaux manuels

Apéro

Animation aux étages

Le temps des dames

Soupe aux légumes

Travaux manuels

Matin 10h30

Programme
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Le temps des dames

Animation aux étages
Apéro
Travaux manuels
Soupe aux légumes

Le temps des dames

Animation aux étages
Atelier pâtisserie
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sortie restaurant
(sur Inscription)

Sortie restaurant
(sur Inscription)

Chorale

Sortie bus

Chorale

Mise en forme

Prière œcuménique

Si on chantait … avec les enfants !

Anniversaires

Vente de vêtements par la maison Mota
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Mardi

La parole aux Résidants...
Cinéma
Selon les vœux de plusieurs résidants, nous allons programmer quelques
journées de cinéma ces prochains mois. En avril, nous commencerons avec
Bourvil. En effet, nous nous réjouissons de projeter « La grande vadrouille », ce
film culte qui a déjà fait rire quelques générations.

Jardinage
Les bonnes nouvelles n’arrivant jamais seules, nous avons reçu dernièrement la
visite du Directeur du Centre de formation professionnelle nature et
environnement de Lullier, qui venait nous proposer des plantes ornementales
pour les résidants. Connaissant le plaisir que certains d’entre vous ont à jardiner,
nous avons été ravis de cette possibilité de s’occuper encore d’un mini jardinet
et nous remercions chaleureusement Monsieur Miserez de sa belle initiative et
sommes heureux de pouvoir faire perdurer le fruit du travail des étudiants de ce
centre de formation ! D’autre part, devant le grand succès rencontré par le
potager de poche, nous avons décidé d’en installer un autre à l’étage jardin.
Vivement les tomates au basilic, délicieuses avec l’apéro …

Pâques
Cette année, pour rendre à cette fête une partie de sa signification première,
nous proposons une écoute musicale de circonstance.
Le vendredi saint, les résidants qui le souhaitent pourront écouter à la salle
polyvalente la magnifique Passion selon St Jean de J-S Bach. Le dimanche de
Pâques, ils pourront entendre la grande messe en Do de Mozart. Cela permettra
aux intéressés de vivre en musique et en l’absence du service d’animation, ces
évènements importants de notre culture.
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Information
Nous aimons toujours bien avoir des contacts avec les familles et les proches
qui le souhaitent et sommes heureux de pouvoir échanger autour de chaque
résidant. En effet, nous trouvons important que chacun sente qu’il y a une bonne
circulation de paroles entre les différents acteurs de la vie au Nouveau Kermont.
Cela permet de dépasser les doutes, questions, problèmes et de vivre en
harmonie ! C’est très important pour les résidants, car lorsqu’ils sentent des
tensions ambiantes cela peut les déstabiliser et les rendre malheureux !
Suite aux questions de quelques familles, nous aimerions néanmoins
transmettre une petite information sur les animations réservées aux résidants.
Vous avez certainement vu qu’il y a plusieurs endroits dans la maison où les
animations peuvent avoir lieu. Nous pensons également qu’il est bon pour
diverses raisons que les animations soient parfois réservées aux résidants sans
leur famille. En effet, lorsqu’ils sont seuls dans un groupe, il leur est souvent plus
facile de faire connaissance avec les autres et cela facilite leur intégration dans
l’établissement. D’autre part, nous avons aussi des résidants qui ne reçoivent
pas de visites et nous pensons qu’il est bon parfois de leurs préserver des
moments sans familles afin de pouvoir placer tout le monde sur pied d’égalité.
C’est pourquoi les familles sont les bienvenues à tout ce qui se passe au Patio
ou au petit patio du jardin ainsi que sur les terrasses. Par contre, les animations
ayant lieu à la salle d’animation ou à la salle polyvalente sont réservées aux
résidants. Les lieux des animations sont indiqués sur l’écran qui annonce les
animations et il y a toujours quelqu’un qui pourra vous renseigner, même par
téléphone, sur ces lieux. N’hésitez pas à demander !

Christiane Henzi
Responsable de l’animation
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Vive l’administration ...
Ainsi donc, en ce beau mois d’avril, c’est au service Administration d’intervenir
dans les lignes de notre cher mensuel.
Alors, nous aurions pu vous parler des nombreuses tâches qui nous occupent,
comme la facturation, la gestion des frais médicaux, la comptabilité, ou encore
la gestion des salaires et du personnel. Mais, ces belles journées qui sentent
bon le printemps nous incitent plutôt à la ballade, au voyage, qu’à la paperasse.
Et justement, notre réception est un peu le lien entre l’intérieur et l’extérieur de
notre établissement. Géographiquement, c’est le passage obligé pour ceux qui
arrivent, comme pour ceux qui partent. Mais c’est avant tout un lieu que nous
voulons d’accueil et de service. Alors, au gré de la journée, nous mettons tout
en oeuvre pour répondre aux demandes souvent très diverses de nos résidants,
de leurs familles et des nombreux visiteurs. Nous écoutons, conseillons et
parfois consolons. Et puis, nous essayons, à l’instar de tous les services du
Nouveau Kermont, d’apporter à tous, résidants, collaborateurs et visiteurs, un
peu de douceur, de réconfort et de joie de vivre.
Nous espérons ainsi répondre aux attentes et aux désirs de tous. Toutefois,
nous restons bien entendu à l’écoute de vos demandes ou suggestions pour
nous améliorer.
Enfin, je me permets de profiter de cette tribune pour remercier
chaleureusement les fées de la réception pour leur disponibilité, leur sourire et
leur gentillesse.
Pour l’Equipe de l’Administration
Nadine Perrier
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News ...

Carnaval ...
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Et du côté du personnel…

La vie professionnelle n’est pas toujours linéaire. Il peut arriver que dans une
vie, on décide de changer le cours de ses activités ! C’est ce qui est arrivé à
notre chère Alexandra, dont nous avons apprécié le chaleureux sourire à la
réception. En effet, elle a souhaité faire une profession de sa passion pour les
repas mitonnés avec amour servis à des personnes à domicile. Nous lui
souhaitons un bel épanouissement dans cette nouvelle voie.
Qui dit départ dit aussi arrivée ! Vous l’aurez certainement remarqué, une
nouvelle personne se trouve désormais à la réception. Il s’agit de Monsieur
Lamjed Barboura, assistant administratif qui vient prêter main forte à notre
équipe de choc !
Bienvenue au sein de notre établissement.
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Atelier rythme

Les enfants coupent les légumes

Visite à la crèche

Les magnifiques plantes de Lullier
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Le coin des joueurs…
(Aurélie était en Belgique ce week-end …)

Pourquoi les belges enlèvent-ils leurs lunettes lorsqu’ils font un alcotest ?

Vous pouvez venir chercher la réponse à la salle d’animation !

Hé...hé...
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