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Editorial
Bientôt Pâques !
Comme le temps passe …
Cette année vous pourrez à nouveau venir manger un délicieux repas de Pâques en
famille. Comme d’habitude, afin d’être reçu de la meilleure des façons,
il faudra vous inscrire !
Le dimanche de Pâques tombant cette année le 1er avril, et ce n’est pas une blague, le
délai d’inscription est fixé au vendredi 23 mars 2018.
Nous nous réjouissons de vous voir à cette occasion !

Certains d’entre vous l’on peut-être déjà remarqué … nous avons installé au patio, du
côté de la bibliothèque, un tourne-disque avec une collection de vinyl !
En effet, nous avons pensé que vous auriez du plaisir à utiliser ce matériel pour mettre de
la musique quand vous en avez envie ! Le week-end, ou lorsqu’il n’y a personne …
Il y a toutes sortes de styles de musique, certainement de quoi trouver votre bonheur !
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Monsieur Gilbert Tornare, né le 2 mars 1932
Madame Marie-Thérèse Brouland, née le 18 mars 1931
Madame Odette Caillet, née le 20 mars 1937
A tous, nous souhaitons une belle fête et encore de longues années parmi nous. Nous
vous attendons tous le 23 mars pour la fête anniversaire du mois
!

Entrées :
Au mois de février, nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Olga Langenbach et
Monsieur Siegfried Schleiermacher arrivés dans leur nouvelle demeure respectivement le
9 et le 26 février ! Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur parmi nous et attendons
ensemble le printemps de pied ferme.

Décès :
Au mois de février, nous avons eu la tristesse de perdre Madame Margrit Albrecht. Elle a
été suivie quelques jours après par Madame Hylda Obeid puis par Madame Antoinette
Bardas. Le 25 c’est Madame Marianne Bleich qui est décédée à son tour. Nous espérons
qu’elles trouvent maintenant toutes un apaisant repos ! Puissent les oiseaux gazouiller un
peu pour elles aussi.
Nous garderons d’elles un excellent souvenir et adressons à leurs familles nos sincères
condoléances.
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Programme du mois de mars, mois de la peinture
Matin 10h30
Jeudi

1

Vendredi 2

Midi

Après-midi 15h00

Animation aux étages

Chorale

Apéro

Atelier floral

Lundi

5

Travaux manuels

Loto

Mardi

6

Soupe aux légumes

Parcours santé

Décoration

Mise en forme

Promenade

Chorale

Mercredi 7
Jeudi

8

Vendredi 9

Apéro

Sortie au restaurant

La symbolique des couleurs

Lundi

12

Travaux manuels

N’en croyez pas vos yeux

Mardi

13

Culte

Sortie au musée

Décoration

Mise en forme

Animation aux étages

Chorale

Mercredi 14
Jeudi

15
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Vendredi 16

Apéro

Parcours santé + sortie à la crèche
Jeux

Lundi

19

Travaux manuels

Mardi

20

Soupe aux légumes

Mercredi 21
Jeudi

22

Vendredi 23

Sortie au
restaurant

Remue-méninge chez les artistes

Décoration

Mise en forme

Promenade

Chorale

Apéro

Repas
anniversaires

Anniversaires

Lundi

26

Travaux manuels

Si on chantait … avec les enfants

Mardi

27

Soupe aux légumes

Prière œcuménique

Décoration

Plantations de Pâques

Mercredi 28
Jeudi

29

Vendredi 30

Décoration de la maison
Vendredi Saint

Pâques
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La parole aux résidants …

Afin d’allier le plaisir du
palais avec celui des yeux,
lors de notre délicieux
repas gastronomique, voici
une petite image du patio
avant de passer à table …

Dernière fondue d’une
série fort appréciée !!!
Ce n’est pas Madame
Boiteux qui dira le
contraire
Vous allez vraiment penser que nous ne pensons qu’à manger … C’est promis, le mois prochain nous
ferons autre chose !
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Et du côté du personnel …
Nous nous réjouissons de vous présenter Caroline Stoekclin, notre nouvelle pédicure-podologue,
mais laissons-lui la parole …

« J’ai le plaisir de venir dès début mars, le lundi matin travailler en tant que podologue (pédicure)
auprès de vous. Je viendrai vers vous dans vos chambres pour m’occuper au mieux de vos pieds.
Je me réjouis de vous rencontrer. »
Caroline Stoecklin

Nous accueillons également un tout nouveau responsable des ressources humaines,
Monsieur David Girod qui viendra les mardis, mercredis et jeudis. Il se présentera plus complètement
le mois prochain !
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Mais encore …
Nous avons fait paraître le mois dernier un article sur la douleur. Il n’était pas signé mais a été écrit par
l’une de nos infirmières, Clotilde Prost ! Elle est titulaire d’un CAS (Certificate of Advanced Studies) en
soins palliatifs et à ce titre-là, elle mène des projets dans l’institution. Soins bucco-dentaires,
évaluation de la douleur, formation des collègues … un large panel de réflexion et de solutions
apportées pour le bien-être des résidants.
Dans le service des soins, d’autres personnes sont titulaires de CAS ou autres diplômes.
Il y a Françoise Fradet qui est praticienne formatrice pour l’équipe de soins. C’est elle qui forme les
stagiaires et les apprentis.
Valérie Pallud quant à elle, est notre référente pour le suivi des plaies.
Djamila Chebab et Hugo Coelho sont pour leur part diplômés en méthode GAPA (référents en gestes
et activation chez la personne âgée). C’est un pan de l’ergomotricité qui a pour finalité la « maîtrise
d’un certain nombre de procédures rationnelles destinées aux personnes âgées, favorisant leur action
coopérante et donc facilitant l’activité du soignant gérontologique ». Ils ont formé l’ensemble des
soignants afin que la prise en charge « apporte un confort dans le soin pour le soignant et le soigné ».
D’autres groupes de réflexion planchent sur l’élaboration du statut de référent aide-soignant ou encore
sur la formalisation et la mise en place de notre projet d’accueil et d’accompagnement.
Bref, comme vous pouvez le constater, au Nouveau Kermont, le service des soins réfléchit, se forme
et ce dynamisme est bénéfique pour tous.
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Tryptique fleuri à la caféteria ….

Eh oui, déjà les décorations de Pâques en préparation !
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À propos de peinture …

Le fameux tourne-disque !
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Clair de lune

Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.
Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vainqueur et la vie opportune,
Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,
Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d’extase les jets d’eau,
Les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres.

Paul Verlaine
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Le coin des joueurs …

Vous pouvez venir chercher la solution des jeux à la salle d’animation …

Hé … hé …
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