
 

A tire-d’aile 
 Nouveau Kermont 

Mensuel 
 

Sommaire :                                                                    Juin   2018 

 

Editorial ................................................................................................................................ 2 

Nouvelles du Nouveau Kermont ....................................................................................... 3 

Programme du mois de juin, mois du sport .................................................................... 4 

La parole aux résidants … ................................................................................................. 6 

Et du côté du personnel … .............................................................................................. 10 

Oyez --- oyez … ................................................................................................................. 11 

Le coin des joueurs … ...................................................................................................... 12 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy36qv44zbAhVD-qQKHTlSBuUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.hortitecnews.com/cerises-turques-interdites-dimportation-france/&psig=AOvVaw252TB0ljXxef6f0Ugk4NBB&ust=1526647507176015
file://///srvkermont/Commun/Animation/Programme%20animation/Plannings/2018/Programme%20juin%202018.docx%23_Toc514929154


2 
 

Editorial 

La chronique d’Isabel 

Meghan et Harry – The Royal Wedding 

Le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle se sont épousés samedi 19 mai, lors d'une 
cérémonie pleine d'émotion, dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor devant 
600 invités, dont la reine Élisabeth II.  

Les looks d’un mariage sont toujours assez risqués, voici notre sélection des meilleurs et pires looks 
du Royal Wedding : 

Le TOP 

Meghan Markle 

La mariée portait samedi à Windsor une robe créée par la 
styliste britannique Clare Waight Keller, directrice artistique 
de la maison de haute couture française Givenchy. À la fois 
moderne, simple et élégante, la robe à encolure bateau 
comporte une courte traîne et un long voile avec broderie en 
dentelle. Elle portait aussi un diadème orné de diamants 
ayant déjà appartenu à la reine Mary, qui avait été couronnée 
avec son mari, le roi George V, en 1911. 

 

Amal et George Clooney 

Amal Clooney a choisi une robe jaune moutarde à couper le 
souffle signée par la designer britannique Stella McCartney. 
Amal est radieuse et le choix de la couleur est parfait pour elle. 

Georges Clooney lui, brise un peu le protocole, en portant un 
costume gris clair sans gilet. On aime aussi  le détail de sa 
cravate rappelant sans la copier la couleur de la robe de sa 
femme, comme un léger clin d’œil. 

 

Le FLOP 

 

Beatrice of York 

 

Par où commencer ? Un peu trop bleu canard, un peu trop de froufrous, un 
peu trop de perles…. Un peu trop tout, quoi ! 

 



3 
 

Nouvelles du Nouveau Kermont 
 

  

 

 

Anniversaires : 

 

Au mois de juin, nous avons le plaisir de fêter l’anniversaire de : 

  

Madame Eleonora Orban, née le 6 juin 1927 

Monsieur Andrzej Zbrodowski, né le 16 juin 1933  

 

A tous les deux, nous souhaitons une belle fête et encore de longues années parmi nous. 

Nous vous attendons tous le mercredi 6 juin pour la fête des anniversaires du mois ! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès : 

 

Au mois de mai, nous avons perdu Madame Maïté Brouland qui est morte comme une 

fleur dans son sommeil. Une autre fleur nous a quittés, il s’agit de Madame Cécile Delavy. 

 

Nous garderons d’elles un excellent souvenir et adressons à leurs familles nos sincères 

condoléances. 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv5I-vuJ7bAhXG1qQKHXAWAeUQjRx6BAgBEAU&url=http://mdaorg.com/ecole_de_cirque_marseille_et_magie.html&psig=AOvVaw3m_qLXJLUPp_eoRUXgrCeW&ust=1527254439138202
https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj61PTMuJ7bAhUG6KQKHQFpDVMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ambiance-sticker.com/stickers-colombe-de-la-paix-xml-420_369_3345-851.html&psig=AOvVaw3FCr-yDqAF1fk3oI2NoPQ7&ust=1527254522245741
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Programme du mois de juin, mois du sport 

 

  Matin 10h30 Midi Après-midi 15h00 

Vendredi 1 Apéro au bord du lac 

 

Atelier floral 

Lundi 4 Travaux manuels Jeu « La bonne Paye » 

Mardi 5 
Les enfants viennent couper 

les légumes 
Glaces au bord du lac 

Mercredi 6 Mise en forme Anniversaires 

Jeudi 7 Animation aux étages 
Grillades pour le 

Jardin 
Chorale 

Vendredi 8 
La bonne franquette  

(sur inscription) 
 Loreta 

Lundi 11 Travaux manuels  Parcours santé 

Mardi 12 Messe Sortie resto Actualités royales 

Mercredi 13 Atelier Hymne National  Mise en forme 

Jeudi 14 Animation aux étages 
Grillades pour la 

Terrasse 
Chorale ou Début du Mundial 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigtO_muZ7bAhUBDOwKHZUwCkAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mybbshowershop.com/invitation-anniversaire-forme-de-ballon-de-foot-3151&psig=AOvVaw2xBez-cW0GkycZvwAnbUVb&ust=1527254575717717
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Vendredi 15 Potager de poche  Spectacle de Gymnastique rythmique 

Lundi 18 Travaux manuels  Match ! (Suède-Corée) 

Mardi 19 Soupe aux légumes 
Repas à la crèche 

(sur inscription) 
Loto 

Mercredi 20 Atelier Hymne National  
Concert des enfants  

ou mise en forme 

Jeudi 21 Fête de la musique 

Vendredi 22 Apéro  Match ! (Brésil-Costa Rica) 

Lundi 25 Travaux manuels  G. Haldas parle du foot ! 

Mardi 26 Soupe aux légumes  Prière œcuménique 

Mercredi 27 Atelier Hymne National 
Sortie restaurant 
(sur inscription) 

Mise en forme 

Jeudi 28 
Animation aux étages  

ou promenade 
 Heureuse retraite … 

Vendredi 29 Potager de poche  Jeux  

Samedi 30 Dès 17h00, apéro pour tous 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS0-2duZ7bAhWLzqQKHfNcCq0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.flowermuse.com/types-of-flowers/anemones/lavender-anemones.html&psig=AOvVaw1omFMduXXiiLNRhLWpiCWr&ust=1527254639911202
https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikkd6Wwp7bAhWRDOwKHTFjBqIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dumnapadu.cz/1303-2/&psig=AOvVaw2Lk1HJb09IkxKk7QigbJ48&ust=1527257029339711
https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEtqiFxJ7bAhWSzqQKHRSnAtgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fiftyflowers.com/product/purple-fresh-cut-anemone-flower.htm&psig=AOvVaw1K7VnFE23OiOgMutfNmORv&ust=1527257573212560
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La parole aux résidants … 
 

Le sport … 

 

 

 

Qu’est-ce que le sport pour vous ? 

Monsieur Vienne : Il a répondu « que le sport nous remue ». Il a pratiqué le football pendant 

des années et aujourd’hui, il regarde le sport à la télévision. 

Madame Griffiths : Elle faisait surtout du sport pour ses enfants. 

Monsieur Medana : Il a fait de la compétition de cyclisme pendant 10 ans et il a également 

fait du basket. 

Madame Laplace : Elle aimait beaucoup les promenades. 

Monsieur Mottaz : Il nous confie « Lorsque j’allais à la piscine avec mes amis, quand un 

faisait quelque chose les autres le faisaient aussi. » Il y a un exemple (plateau quand ils 

sautaient du plongeoir) 

Il dit que le mariage c’est du sport. Avant on réparait et maintenant on jette. Il n’aime pas le 

football, il dit que c’est un sport de tricheur et il préfère les sports individuels. 

Monsieur Amstutz : Il a pratiqué du judo et il avait beaucoup aimé. Il avait trois ceintures. 

Madame Lonigro : Elle ne faisait pas de sport mais elle dit « si on veut maigrir il faut faire du 

sport ». 

Madame Pochon : Elle aimait faire du ski.   
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Monsieur Aviolat : Il nous dit « pour faire du sport il faut être physiquement préparé. Le plus 

important ce n’est pas la compétition, mais la préparation. Il faut faire des choses 

progressivement ». 

Monsieur Poletti : il aime beaucoup la marche mais surtout marcher dans la forêt. Il aime le 

football. 

Madame Ratajski : Elle trouve que cela n’a pas trop d’importance mais si elle en faisait, 

c’était pour suivre son mari. 

Madame Zollikoffer : Elle aimait faire de la pétanque les dimanches dans le jardin. 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche … 

 

Il nous est revenu aux oreilles que le dimanche était un jour bien calme ! Sans animation, le temps 

semble long et la maison paraît vide. 

Nous le savons et en avons discuté en équipe afin de savoir au mieux comment il convenait 

d’aborder ce problème. Devant la diversité des avis, il nous est apparu que le plus simple était 

encore de demander aux principaux intéressés ce qu’ils en pensaient … voici donc le résultat du 

débat qui a eu lieu à ce sujet en avril : 

La première chose c’est que le dimanche, c’est le jour des chats. Comme l’équipe d’animation n’est 

pas là, les résidants vont leur dire bonjour plus que la semaine. Il y a même deux dames qui 

viennent les nourrir avec un grand soin et une belle gentillesse. 

Le dimanche est aussi le jour des visites ou des sorties en famille. C’est le jour de la semaine où les 

familles ont congé et savent qu’elles ne risquent pas de télescoper les activités de l’animation. A ce 

sujet, nous avons demandé aux résidants qui n’ont pas ou peu de familles comment ils vivaient cela 

et ils nous ont dit qu’il y avait déjà beaucoup d’activités la semaine et que c’était assez comme ça ! 

Ce jour est également le jour où il y a un bon dîner ! On se fait plaisir à table et cela marque 

l’importance de ce jour. C’est très apprécié. 

Les résidants nous ont dit aimer aussi regarder le culte ou la messe à la télévision 
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Vos propositions sont toujours les bienvenues, nous vous rappelons l’existence de la boîte à 

suggestions qui se trouve au guichet de la réception.  

 

 

 

Nouveauté !!! 

 

 

Afin d’agrémenter un peu vos week-ends, nous vous proposerons dorénavant tous les derniers 

samedi du mois dès 17h00 un apéritif pour tous sur la terrasse ou au patio selon la météo ! 

 

 

 

Les compétences … 

 

Nous parlons actuellement dans la vie professionnelle beaucoup des compétences à avoir, à 

acquérir … tout au long de la formation, de la vie en général, nous sommes confrontés à ces 

challenges qui font qu’on est compétent ou qu’on ne l’est pas ! Un jour, nous nous sommes dit au 

sein de l’équipe d’animation qu’on ne pouvait pas être compétent en tout et qu’on pouvait aussi 

partager les compétences. C’est-à-dire que si l’un est doué pour le bricolage et que l’autre chante 

très bien, on pouvait s’entraider et ensemble y arriver !  

C’est pourquoi, nous avons eu envie de parler de ce sujet avec les résidants, car eux aussi sont 

confrontés à cette question des compétences ! Certains ne voient plus très bien, d’autres 

n’entendent plus très bien, certains ne peuvent plus marcher et parfois ne comprennent plus ce qui 

les entoure ! 

Est-il possible à ce moment-là de s’entraider ? 

 

Nous avons posé la question et voilà ce que les résidants ont répondu : 

 Une compétence très importante qu’on perd parfois avec l’âge, c’est celle de se faire des 

amis ! Il est vrai que quand on arrive en EMS, on se retrouve tout seul parmi plein de 

nouvelles personnes ! Pas facile de se faire de nouveaux amis … 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikkd6Wwp7bAhWRDOwKHTFjBqIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dumnapadu.cz/1303-2/&psig=AOvVaw2Lk1HJb09IkxKk7QigbJ48&ust=1527257029339711
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 Une autre compétence qui a été mise en avant, c’est la faculté de faire des choix ! Lorsqu’on 

est partagé entre deux personnes qui s’opposent, on est pris dans un conflit de loyauté et 

cela peut être difficile à vivre.  

 Un problème qui se présente plus spécifiquement en EMS, c’est quand on perd ses 

compétences ! La vue, l’ouïe, les jambes ou encore la mémoire …  

 En fait, la vie est un cycle, on acquiert des compétences, on en perd parfois ! Il faut 

accepter ! 

 On éprouve parfois de l’admiration ou de la jalousie devant les compétences des autres ! 

 Des évènements violents comme des ruptures, des deuils ou la guerre peuvent aussi nous 

faire perdre nos compétences. 

 Nous avons conclu cette discussion en disant l’importance de pouvoir parler de toutes ces 

émotions suscitées par la perte et surtout … que chacun possède ses propres compétences 

et cela, personne ne peut nous l’enlever ! 

 

Bel échange ! 

  

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi41Nyju57bAhXB8qQKHchdBvMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.egliseprotestanteunie-lemans.org/?page_id%3D779&psig=AOvVaw2ff78KpSkMUBTbH8DlSVcO&ust=1527255237771584
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Et du côté du personnel … 
  

Qui êtes-vous David Girod ?… 

 

 

Nous avons eu le plaisir de passer un après-midi avec David Girod, notre nouveau responsable des 

ressources humaines. Il a pris le temps de se présenter et surtout de nous parler de cette fonction 

qui était auparavant connue sous le nom de chef du personnel mais qui a beaucoup évolué dès les 

années 80 pour des raisons dont nous allons parler plus loin. Nous le remercions donc et vous 

faisons part de l’essentiel de ce qui a été dit : 

Arrivé ici le 1er mars 2018, David Girod a 37 ans et est l’heureux papa d’une petite Théa âgée de 

neuf mois. Il a obtenu une licence en économie d’entreprise puis un CAS en ressources humaines. 

Ont suivis 13 années d’expérience dans des domaines forts différents du nôtre, comme celui de la 

banque par exemple. Ce changement de cap est intervenu après la naissance de Théa avec 

l’apparition d’un désir de travailler dans un monde plus social. 

 

Les ressources humaines s’appliquent dans trois domaines principaux :  

 Le recrutement : il a beaucoup évolué en raison de la mondialisation qui a internationalisé les 

méthodes d’embauche et surtout les profils des travailleurs. La robotisation qui a également 

entraîné un changement important de métiers. On a coutume de dire qu’aujourd’hui une 

erreur d’embauche coûte une année de salaire … autant dire que le responsable des 

ressources humaines n’a pas tellement droit à l’erreur ! Les canaux de recrutement sont 

notamment le journal, les plates-formes internet et surtout le réseau personnel.  

 La formation : C’est un poste important des ressources humaines car la formation permet 

l’épanouissement des employés et une plus-value pour l’entreprise qui voit ses employés 

acquérir des compétences de pointe et les mettre à son service. 

 La réglementation : Contrats, cahiers des charges, conventions collectives, le responsable 

des ressources humaines  est garant d’être au plus près de la loi du travail ! Egalité des 

salaires, gestion des conflits ou des licenciements, gestion des restructurations, organisation 

des évènements liés à la vie des équipes … autant de raisons d’être doué de diplomatie et 

d’empathie car des employés heureux contribuent fortement au rayonnement de l’entreprise ! 

 

David Girod le dit bien … un bon responsable des ressources humaines doit être « multi-tâches » et 

savoir s’adapter à la fois aux exigences de la Direction, des cadres de l’entreprise et aussi des 

employés. Mission impossible ? Nous espérons bien que non et lui souhaitons une cordiale 

bienvenue ! 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHis27u57bAhVBzKQKHTXFDBgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.petite-entreprise.net/P-3564-81-G1-que-vous-apporte-un-bilan-de-competences.html&psig=AOvVaw1pOJNqyaFtOHm-1JIsq6A0&ust=1527255291716760
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Oyez --- oyez … 
 

 

Au mois de juin, à l’occasion du Mundial 2018, nous allons créer une petite Fan Zone à la salle 

polyvalente ! En effet, quelques matches seront diffusés à 14h00 et vous pourrez les regarder en 

compagnie des animateurs !  

 

Bien entendu, nous allons relancer les paris … 

 

Je vous rappelle les règles: Il faut inscrire votre nom dans la ligne de l’équipe de votre choix, et 

lorsque le gagnant sera connu, si plusieurs personnes se sont inscrites pour la même équipe,  nous 

tirerons au sort celui qui bénéficiera d’un bon pour deux personnes au restaurant du Reposoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj16u7LwZ7bAhUF16QKHb7_B8QQjRx6BAgBEAU&url=http://mondialsport.net/qual-mondial-2018-afrique-a-qui-reviendra-les-3-tickets-encore-disponibles-2835.sport&psig=AOvVaw0cZK3ieAshi3_ED1gNRe_K&ust=1527256866798731
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Le coin des joueurs … 
 

 

 

Il est léger comme le coton, 

et peut être de glace ou d'avoine, 

ainsi que de céréales pour le petit déjeuner. 

 

Qui-est-il ? 

 

 

 

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


