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Quoi de neuf en mars
Avec le printemps, le service hôtelier a le plaisir de se présenter !
« Dans notre service hôtellerie, il y a plusieurs secteurs: Lingerie, entretien et
cafétéria que nous allons vous présenter.
L’équipe cafétéria se compose de Luisa et Irène qui sont attentives aux désirs,
préférences des résidants.
N’hésitez pas à nous dire vos souhaits. Nous sommes là pour votre bien-être.
La lingerie où Magda, Jasminka et Maria prennent grand soin du linge de
l’ensemble de la maison. Draps, duvets, fourres de duvet, oreillers, fourres
d’oreillers, linges … elles s’appliquent tout particulièrement à l’entretien du linge
des résidents pour qu’il soit parfaitement propre et soigné.
L’équipe d’entretien qui s’occupe d’apporter le maximum d’hygiène dans
l’établissement. Cette équipe se compose de Malika qui travaille au Jardin,
Eduarda qui s’occupe de la Terrasse, Graça qui s’active au Patio et Clarissa qui
œuvre à l’Attique.
Il y a aussi Maria qui fait les remplacements en cas de besoins.
Inês, elle, est apprentie pour devenir Gestionnaire en intendance et tourne dans
les différents secteurs.
Notre travail consiste à entretenir vos espaces de vie (chambres, salles de bain,
lieux communs …). Nous nous occupons aussi de la préparation des tartines
pour les personnes en difficulté, tout comme nous participons à la vie de la maison comme par exemple les repas spéciaux, la préparation de la fête de Noël,
etc …
Nous avons un grand plaisir à travailler et à apporter notre bonne humeur et
surtout à avoir un contact chaleureux avec vous, nos chers RÉSIDANTS ! »
L’équipe du service Hôtelier
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Madame Agathe Delavy, née le 1er mars 1919
Madame Marie-Thérèse Brouland, née le 18 mars 1931
Madame Suzanne Albrecht, née le 30 mars 1924
Nous leurs souhaitons une belle fête et encore de belles années parmi nous.
Nous vous attendons le 31 mars 2017 pour faire la fête !

Entrées :
Nous avons eu le plaisir d’accueillir cinq nouveaux résidants. Il s’agit de
Madame Giovanna Mlcoh, arrivée le 30 janvier, suivie de Monsieur Claude Favre
qui s’est installé chez nous le 1er février. Ils ont été rejoints par Monsieur
Raphaël Medana, que nous avons découvert le 13 février. Est arrivée ensuite
Madame Hélène Lucy Barbezat, le 21 février et pour terminer, nous avons
accueilli Madame Maria Quartenoud le 23. A tous les cinq, nous souhaitons la
bienvenue au Nouveau Kermont et nous espérons qu’ils se plairont parmi nous !

Décès :
Madame Suzanne Gremaud est décédée à la toute fin du mois de janvier, le 31,
suivie de très près par Monsieur Curt Habegger qui est parti le 1er février.
Nous garderons d’eux un excellent souvenir et adressons à leurs familles nos
sincères condoléances.
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La parole aux Résidants...
Lundi 6 février, nous avons eu un débat sur l’animation. C’était un moment fort et
nous sommes ressorti de ce débat avec plein de nouvelles idées en tête.
Comme promis, voici un petit résumé de ce qui a été dit à cette occasion:

Nous avons demandé aux personnes présentes de nous dire ce qu’ils
pensaient de nos listes de participation. Nous voulions savoir si certains se
sentaient « oubliés » ou alors « sur-sollicités ». Pour l’ensemble des
participants, notre système convient bien, ni trop, ni trop peu ! Ils ne détestent
pas être conviés pour autant qu’ils aient le droit de refuser !

Nous avons en revanche été surpris par le souhait très fort de voir au
programme plus de jeux. Jeux de société, loto, puzzles, jeux de mémoire,
pétanque … Comme on dit, les jeux sont une magnifique récréation de
l’âme !

Il y a eu aussi une demande pour plus de styles de musique différents. Le
folklore, le jazz, la musique country seraient très appréciés.

En matière de spectacles également, la magie, les clowns mais aussi les
films comiques sont les bienvenus ! Il y a des souvenirs très vivaces des fous
rires déclanchés par Charlot, Bourvil, Laurel et Hardy ou encore Fernandel !
Nous prenons note, c’est promis !

Pour terminer, nous avons eu une demande assez originale, c’est d’aller
manger la fondue dans le petit train de la Gruyère. Nous allons voir si c’est
réalisable !

Il semblerait aussi que l’idée d’aller en bateau manger des filets de perches à
Yvoire soit plaisante pour plus d’une personne … nous attendons les beaux
jours !

Pour terminer, nous avons parlé de ces échanges qui ont lieu actuellement
avec les enfants d’une crèche. C’est aussi une activité qui fait envie à
plusieurs résidants !
Nous voilà fixés, notre seul souci avec tout cela, c’est qu’il faudrait inventer des
mois de 60 jours …
Merci à vous, chers résidants pour votre participation à tous.
L’équipe d’animation
6

Et du côté du personnel…
On vous l’avait bien dit !!!
Nous avons eu le plaisir d’apprendre la naissance de

Mohamed Darkaoui
Né le 23 janvier à 18h46. C’est le fils de Najet, notre chère collègue du Jardin.
Nous leur souhaitons à tous les trois beaucoup de bonheur

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul,
le 14 février à 9h26, jour de la saint Valentin, c’est

Inaya Diaz
qui a pointé le bout de son nez. C’est la fille de Mélissa qui œuvre à la lingerie et
nous souhaitons également à toute la famille bien du plaisir.
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Dictons
« Si mars débute en courroux, il finira tout doux tout doux »
« Si mars se transforme en été, avril prend ses habits fourrés »
« Achète du fil en mars »

Histoire du Narcisse, la fleur de mars
Narcisse est originaire de Thespies en Béotie, Cité située entre Thèbes et le
mont Hélicon ; il est l'enfant que Liriope a eu avec le fleuve Céphise. Il est doté
d'une beauté rare, digne d'être aimé des nymphes. A sa naissance, Liriope va
consulter le devin Tirésias qui lui prédit que Narcisse vivra vieux s'il ne voit
jamais sa beauté.
La beauté exceptionnelle de Narcisse fait naître le désir. Nombreux jeunes gens
en sont épris. Mais derrière cette beauté tendre se cache une indifférence si
dure que ni jeunes hommes ni jeunes filles ne peuvent s'approcher.
Narcisse était insensible à l'amour. Une des victimes du dédain et de
l'indifférence de Narcisse se plaint à Némésis, la déesse de la vengeance. Le
verdict est prononcé. Au cours d'une chasse, Némésis pousse le jeune homme à
se désaltérer au bord d'un étang situé dans un magnifique endroit. Narcisse
s'éprend alors d'amour pour le reflet de son visage que lui renvoie l'eau, pour
cette image qu'il ne peut atteindre et dont il est incapable de se détacher. Plus il
se regarde, plus folle est sa passion, il soupire, il pleure, il se frappe devant son
reflet. Narcisse en oublie de boire et de manger.
Face à cette passion sans espoir, il préféra se suicider. Comme il se plongeait
un poignard dans la poitrine, son sang s'écoula dans la terre et ainsi naquit un
narcisse blanc à corolle rouge.
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Au mois de mars, outre l’apparition des premiers narcisses et du
printemps, c’est aussi le retour de l’heure d’été. C’est ainsi que le
dimanche 26 mars , nous nous lèverons plus tôt, mais nous gagnerons
une heure de lumière le soir !
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Quelques images ...

Ces quelques fleurs !

Action …

Réaction ...
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A l’heure de l’apéro ...
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Le coin des joueur
Le jeu des 7 différences

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

Hé...hé...
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