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Editorial par Isabel Gonsalez
Saviez-vous que…
Depuis Avril de cette année, le Nouveau Kermont reçoit des plantes décoratives
qui nous sont « confiées » par le centre horticole de Lullier !
Le Centre de Formation Professionnelle nature et environnement de Lullier est
installé en campagne genevoise depuis 40 ans.
Pour les nombreux élèves (plus de 400), ce Jardin botanique de 45 hectares est
un lieu d’apprentissage et de production. Depuis 2014, l’école a aussi un Centre
de vente.
Une visite à Lullier sera organisée par l’Animation avant fin 2017, afin que vous
puissiez connaître tous les secrets de l’école et profiter de l’air de la campagne
Genevoise.
Cette école est vraiment un bel endroit, ce n’est donc pas un hasard si l’équipe
des cadres du Nouveau Kermont est allée y passer deux jours pour y suivre une
formation continue. A cette occasion et de manière symbolique, ils ont été invités
à construire ensemble un objet témoin de leur capacité à élaborer ensemble un
« totem » porteur des valeurs qui les animent dans l’exercice de leur fonction !

La preuve ….
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Madame Yolande Blulle-Scyboz, née le 5 juillet 1923
Madame Marthe Rufer, née le 8 juillet 1916
Monsieur Hans Amstutz, né le 9 juillet 1932
Madame Liliane Koller, née le 13 juillet 1925
Madame Ariane Jolliet, née le 16 juillet 1937
Madame Luisa Lunardi, née le 16 juillet 1938
Madame Françoise Dupuis, née le 17 juillet 1935
Madame Jocelyne Boiteux, née le 31 juillet 1934
A tous, nous souhaitons une belle fête et encore de belles années parmi nous.
Nous vous attendons tous le 28 juillet 2017 pour faire la fête !

Décès :
Durant ce chaud mois de juin, Madame Christiane Gavin est décédée le 22, suivie de près par Madame Simone Sonnex, partie à son tour le 24. Nous les remercions toute deux de tous les bons moments que nous avons passés ensemble et adressons nos sincères condoléances à leur famille.
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Apéro

Jeux au patio pour tous

Couture

Culte

Grillades pour
le jardin

Potager de poche avec beignets

Chorale

Echangeons nos recettes ...

Dégustation d’huiles

Lecture

Travaux manuels

Chorale

Pétanque

Danses assises

Jeux de société

Après-midi 15h00

Atelier floral

Grillades pour
le patio

Midi

Apéro

Animation aux étages

Couture

Soupe aux légumes

Travaux manuels

Matin 10h30

Programme
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Apéro

Couture

Animation aux étages

Apéro au bord du lac

21

24

25

26

27

28

31

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Grillades pour
l’attique
Sortie resto sur
inscription

Jouons à la Wii, voulez-vous ?

Chorale

Travaux manuels

Grillades pour
la terrasse
Repas
anniversaires

Si on chantait ...

Chorale

Sortie bus: Goûter chez Madame Rhein

Prière œcuménique

Animation aux étages

20

Jeudi

Dans tous les sens … le toucher !

Soupe aux légumes

Couture

19

Mercredi

Pétanque

Dans tous les sens … le goût !

Soupe aux légumes

18

Mardi

Sortie resto sur
inscription

En été, on mange des glaces !

Travaux manuels

Travaux manuels
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Lundi

La parole aux Résidants...
Retour sur la rencontre avec les familles

Le 21 juin a eu lieu notre première rencontre avec les familles. Ce fut un riche
moment d’échanges et de questions. Nous avons relevé plusieurs thèmes
importants que nous aimerions développer lors de futures rencontres. Nous
pensons par exemple à la question de l’accompagnement en individuel de
chaque résidant. Il y a aussi la difficulté pour l’entourage à imaginer son parent
actif dans un EMS lorsque celui-ci ne raconte jamais rien ! Nous sommes
désireux de poursuivre le dialogue, car il nous paraît clair que chaque résidant
aspire à constater une bonne entente entre toutes les personnes qui l’entourent
et que cela l’aide assurément à se sentir bien au sein de notre établissement.
Pour agrémenter cette rencontre, nous avons ensuite pu déguster un
merveilleux petit buffet, ce qui contribue bien évidemment au sentiment de bienêtre, pour sûr ...
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Et du côté du personnel…
Le voyage … l’essence de l’été !
Nous invitons chaque personne qui le souhaite à nous raconter un voyage
au moyen de photos ou de mini récits à placer dans un cadre que nous
pourrons vous fournir ! Nous le placerons ensuite à la cafétéria autour de
la carte du monde ! Ainsi nous pourrons voyager tout autour du monde
depuis la cafétéria du Nouveau Kermont !
Avis aux voyageurs …

Lisa confectionne la carte !
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Les poupées d’empathie
Vous avez peut-être remarqué ces derniers temps une poupée se balader
de bras en bras. Loin de nous l’idée de traiter les résidants comme des
enfants ! Afin de vous expliquer le but de cette opération, laissez-nous
vous citer un article paru sur le site http://www.alzheimer-conseil.fr
« Des poupées, qui ressemblent à s’y méprendre à de vrais bébés, sont

aujourd’hui utilisées dans le cadre de thérapies alternatives pour traiter les malades d’Alzheimer. Objet transitionnel par excellence, la poupée doit permettre
aux malades d’Alzheimer de renouer avec des souvenirs et des émotions
perdues. Cette méthode de soins, qui est au centre de divergences d’opinions
chez les professionnels, pourtant, semble donner des résultats intéressants.
Les poupées d’empathie sont apparues il y a quelques années dans certains
services de gérontologies et dans de rares EHPAD (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, France). Très vite, les équipes
soignantes ont distingué un réel bénéfice de son utilisation pour les malades
d’Alzheimer. La poupée aide la personne âgée à calmer ses angoisses, et elle
constitue même un vrai support de communication entre le personnel et l’aîné.
Attention, il ne s’agit en aucun cas d’infantiliser la personne âgée, qui reste un
adulte en dépit de de l’altération de ses fonctions cognitives. La poupée pourra
rassurer le malade d’Alzheimer, le responsabiliser même. Il n’est pas rare de
voir des aînés s’occuper de leurs poupées comme s’il s’agissait de vrais bébés :
leur parler, les bercer, les coucher, sont autant de gestes qui apaisent le malade
d’Alzheimer. L’usage de la poupée d’empathie tend a se développer au sein de
certaines maisons de retraite Alzheimer »
Nous avons voulu essayer ce moyen qui nous montre déjà après quelques
semaines que c’est un excellent moyen d’apaiser certains de nos résidants. Nous sommes bien-entendu tout-à-fait ouverts aux questions que vous
pourriez avoir.
Votre équipe d’animation
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News … news … news ...
Durant les beaux jours, nous allons organiser une fois par semaine une grillade
sur la terrasse pour chacun des étages à tour de rôle ! Si le temps ne le permet
pas, nous mangerons tout simplement au Patio !

L’été c’est aussi la saison où l’on mange un peu différemment, c’est pourquoi nous allons aiguiser nos papilles avec des goûts variés en organisant
une semaine autour des huiles et une semaine autour des glaces aux parfums parfois improbables ! Avis aux gourmands …
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Quelques photos …

Repas Thaï deux jours de suite avec
cuisinière, décorations et résidants
comblés !

Audrey, la cuisinière Thaï, ici
secondée par Thierry.

Concert d’orgue de Barbarie pour la fête de la
musique !
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Le coin des joueurs…
Petite charade géographique
Mon premier vit dans l'opulence
Mon deuxième a 365 fils
Mon troisième est une petite agglomération
Mon tout est un pays d'Europe

Vous pouvez venir chercher les solutions des jeux à la salle d’animation !

Hé...hé...
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