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Editorial 
 

 

Faire plus avec moins 

 

Dans les EMS nous sommes confrontés depuis quelques années à des demandes 

toujours plus nombreuses de travail administratif.  

Il y des statistiques, pré-statistiques, indicateurs, auto-évaluations, rapports divers et 

variés  en version scannée et en version Excel et en version papier signée avec copie à 

ce service ou à celui-là ….qu’on nous demande chaque année pour justifier et nourrir les 

différents services de l’Etat. Tout ce qui se passe ou pourrait se passer dans l’EMS doit 

être consigné sur informatique, classés, triés, archivés. Notre travail administratif gonfle 

chaque année sans que nous puissions avoir les moyens d’engager du personnel 

supplémentaire. 

Ce travail administratif se fait au détriment des relations avec les résidants, les familles et 

nos collaborateurs. Et tout cela pourquoi ? Honnêtement les personnes âgées ne sont ni 

mieux soignées, ni moins bien soignées que du temps d’avant l’ère des statistiques et 

indicateurs.  

Par contre entre le temps consacré à ces travaux plus nombreux chaque année et les 

moyens financiers qui diminuent du fait que l’Etat, depuis de nombreuses années, nous 

impose des augmentations annuelles mais ne nous en paie qu’une partie, il est évident 

que la charge de travail augmente pour tous nos collaborateurs et que le temps passé 

auprès des résidants diminue. 

Il y a actuellement à l’étude un projet de loi pour qu’enfin les augmentations de salaires 

soient entièrement compensées. Nous espérons que ce projet soit accepté et si, en 

même temps, l’Etat devenait moins gourmand en chiffres, indicateurs, rapports, 

statistiques et autres, on pourrait de nouveau consacrer plus de temps à l’essentiel : nous 

occuper de nos résidants. 

 

Gaëtan Beysard. 
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Nouvelles du Nouveau Kermont 
 

  

Anniversaires : 

 

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

  

Madame Josiane Pochon, née le 2 mai 1931 

Monsieur Raphaël Medana, né le 5 mai 1927 

Madame Maria Decaillet, née le 8 mai 1930 

Monsieur Michel Jolliet, né le 10 mai 1936 

Madame Charlotte Ratajski, née le 16 mai 1923  

Monsieur Vittorio Lembo, né le 18 mai 1942 

Madame Gertrude Bart, née le 18 mai 1936 

Madame Hanna Schenk, née le 19 mai 1920 

Madame Cécile Delavy, née le 25 mai 1928 

Madame Angela Lonigro, née le 30 mai 1947 

  

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

vous attendons tous le mardi 15 mai pour la fête des anniversaires du mois ! 
  

Entrées :  

Au mois d’avril, nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur Luigi Maggio, arrivé dans sa 

nouvelle demeure le17 avril ! Le 24, nous avons accueilli Monsieur Werner Schneebeli et 

son épouse, Madame Elsa Schneebeli. Ils ont traversé le canton pour venir dans notre 

belle commune ensoleillée. Nous leur souhaitons à tous trois beaucoup de bonheur parmi 

nous ! 

 

 

Décès : 

Au mois d’avril, nous avons eu la tristesse de perdre Madame Madeleine Robert-Nicoud, 

décédée le 29 mars . Elle a été suivie le 2 avril par Madame Marie Louise Vuilleumier-

Montandon, puis par Monsieur Michel Paulus décédé quant à lui le 7 avril.  

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

condoléances. 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihgeCnsuHaAhWJL1AKHdC_BDIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.floraclic.eu/fleursinfo/muguet/muguet-du-1er-mai-la-fleur-porte-bonheur/&psig=AOvVaw2tNpL5m-tHyIksGwc3-vtC&ust=1525156862705561
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisgdLTsuHaAhXHZlAKHRg3DHEQjRx6BAgBEAU&url=http://stickers-autocollants.prestabox.com/stickers-nature/11443-stickers-galets-fleur-zen.html&psig=AOvVaw3PFDhjpHeeSHysOF44eOiN&ust=1525156981884186
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Programme du mois de mai, mois de la danse 

 

  Matin 10h30 Midi Après-midi 15h00 

Mardi 1 Soupe aux légumes 

 

Prière œcuménique 

Mercredi 2 Atelier écriture Mise en forme 

Jeudi 3 
Animation aux étages 
ou Tulipes à Morges 

Chorale 

Vendredi 4 Apéro Atelier floral 

Lundi 7 Travaux manuels Le film du Vendée Globe 

Mardi 8 Soupe aux légumes Les enfants dansent pour nous ! 

Mercredi 9 Atelier écriture 
Sortie resto 

(sur inscription) 
Mise en forme 

Jeudi 10 Ascension 

Vendredi 11 Apéro  Jeux de société 

Dimanche 13 Fête des mères 

Lundi 14 Travaux manuels  Spectacle de Ballet 
 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqh870s-HaAhXCL1AKHTMZBOUQjRx6BAgBEAU&url=http://christophetacchini.com/danse/index.html&psig=AOvVaw36avwOmdCLdXCX6fD7lBEb&ust=1525157254098431
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif0p-F3-HaAhVJLFAKHSy4DhwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/fr/photos/rose&psig=AOvVaw1K1YwKHny1G_EcbF_h497H&ust=1525168899032754
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Mardi 15 Culte  Dansons pour les Anniversaires  

Mercredi 16 Mise en forme  Concert des Enfants  

Jeudi 17 Potager de poche 
Sortie Resto 

(sur inscription) 
Chorale 

Vendredi 18 Atelier pâtisserie  Loto danse 

Lundi 21 Pentecôte 

Mardi 22 Soupe aux légumes  Qui êtes-vous David Girod ? 

Mercredi 23 Atelier écriture  Mise en forme 

Jeudi 24 
Animation aux étages 

ou promenade selon météo 
 Chorale 

Vendredi 25 Apéro  Spectacle de Tango 

Lundi 28 Travaux manuels  Si on chantait 

Mardi 29 
Soupe aux légumes ou  

sortie à la crèche 
 

Prière œcuménique+vernissage expo 
puis infos aux familles 

Mercredi 30 Atelier écriture  Mise en forme 

Jeudi 31 Potager de poche  Chorale  
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Mai 68 

 

50 ans déjà … souvenez-vous ! « Il est interdit d’interdire … », « Sous les pavés, la 

plage… », « Le pouvoir aux travailleurs … » « Jouissez sans entraves … » … 

Tous ces slogans pour se défaire d’une société jugée trop autoritaire, trop paternaliste ! 

Lutte contre le capitalisme, émancipation de la femme liée à l’invention de la pilule (en 

France, c'est en 1967 que la loi Neuwirth dépénalise la contraception), rejet de 

l’austérité morale prônée par le général De Gaulle … 

Que reste-t-il de ce combat aujourd’hui ? 

A Genève, cette période a été plutôt calme, bien que mon père, alors Doyen au Collège 

Calvin, m’a raconté avoir dû une fois retenir des étudiants manifestants qui voulaient 

« débaucher » les collégiens et les entraîner dans leur manifestation ! Il raconte que 

cette mouvance a incité les enseignants genevois à introduire en 1969 la mixité dans 

les classes et qu’à cette occasion, le niveau a augmenté … les garçons mis en 

concurrence par les filles plutôt calées, ont dû mettre les bouchées doubles afin d’être 

à la hauteur ! 

 

 

 

Christiane Henzi 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Neuwirth
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibpajp9c_aAhWC2qQKHRkVDJQQjRx6BAgAEAU&url=https://culturebox.francetvinfo.fr/culture/mai-68/500-affiches-de-mai-68-vendues-aux-encheres-cet-apres-midi-a-paris-270389&psig=AOvVaw2ecZu7VGItBjYtvJNjp4hY&ust=1524550747690513
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La parole aux résidants … 
 

 

La danse 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que la danse pour vous ? 

 

Monsieur Cathrein a répondu :« c’est une chose extraordinaire qui sort de l’habitude 

!  Ça peut être une solution à toutes modifications intérieures ».  Il a fait du tango et du 

jazz. Pour lui « le tango c’est exceptionnel ! ». 

 

Madame Laplace nous confie : « je n’ai jamais vraiment dansé, mais je pense que la 

danse c’est quelque chose de très agréable ». 

 

Madame Blulle aime bien regarder les personnes danser, mais a eu peu d’occasions 

de le faire.  
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Madame Griffiths aime danser depuis l’âge de treize ans, mais maintenant c’est plus 

compliqué car elle peut danser moins longtemps. Mais son amour pour la musique 

reste intact. Dès qu’elle entend de la musique cela lui donne envie de danser ! 

Dernièrement, elle a participé à une sortie au Théâtre du Léman pour voir Paris 

Broadway, elle a adoré. « Pour moi, c’est ça la danse ! Même la musique c’était 

fantastique ! ». C’était quelque chose qu’elle n’avait pas vu depuis des années. 

 

Pour Madame Lonigro : « la danse c’est sympathique, c’est sexy ». Elle a du plaisir à 

regarder les émissions à la télévison où des personnes dansent.    

 

Monsieur Aviolat parle des effets que la danse peut avoir dans les relations humaines. 

« Par l’intermédiaire de la musique, la danse aide à rapprocher les couples ». Il parle 

également des différents types de danses et précise que chaque pays détient sa danse 

comme la valse en Autriche, le tango en Argentine…  

 

Pour Monsieur Mottaz : « la danse peut être de la séduction. Le tango c’était plutôt pour 

la drague, mais la valse par exemple, c’était la danse de la grande classe ! ». Il rajoute 

que « la danse peut créer des liens, mais plus facilement avant que maintenant ». Mais 

pour lui « la danse c’est surtout visuel, cela peut rappeler des souvenirs. La musique 

permet de faire vivre les choses et sert de soutien. Des fois lorsque l’on n’a pas le 

moral, elle peut nous aider et on peut se rendre compte que les paroles nous sont 

destinées ». Les chansons à textes sont celles qui retiennent son attention. 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Nous avons en outre eu en avril deux débats très intéressants, mais nous publierons le 

résumé de ce qui a été dit dans le journal du mois de juin. Merci de votre patience ! 
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Et du côté du personnel … 
 

Qui êtes-vous David Girod ? 

Comme promis, le mardi 22 mai à 15h00 nous aurons le plaisir de recevoir à la salle 

d’animation notre nouveau responsable des ressources humaines, David Girod. Il 

viendra se présenter et surtout nous parler de cette nouvelle profession qu’est 

« Responsable des ressources humaines ». 

Ce sera pour nous l’occasion de découvrir cette profession issue peut-être des 

nouveaux styles de management nés du fameux « rejet du paternalisme » ! Ce sera 

aussi pour lui une opportunité de faire votre connaissance un peu mieux, car occupé 

une grande partie de son temps dans son bureau de l’Attique, il sait que vous êtes là 

mais ne vous voit, hélas, pas aussi souvent qu’il l’aimerait ! 

 

Table de ping-pong 

Mais si !!!  La saison de la piscine est arrivée et avec elle le drame du maillot de bain… 

Nous avons pensé à tous ceux qui souhaitent préparer au mieux la première apparition 

au bord de la piscine en mettant à disposition de tous notre fameuse table de ping-

pong ! Remise en forme garantie … 

A utiliser sans modération ! 

 

 

 

 

 

 

 

                   Film sur le Vendée Globe 

Scoop … Alan Roura, le célèbre skipper qui a récemment participé au Vendée Globe 

n’est autre que le petit-fils de Monsieur Aviolat ! Si, si ! Il nous a dit qu’il aurait un 

immense plaisir à nous montrer un film de cet exploit qui consiste à faire le tour du 

monde sans escale le plus rapidement possible ! Nous avons programmé ce 

visionnage pour le lundi 7 mai à 15h00 à la salle polyvalente 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX16Lcm9DaAhWGGuwKHWAjA00QjRx6BAgAEAU&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-personnage-de-dessin-anim%C3%A9-de-bodybuilder-image84679651&psig=AOvVaw3kBXBMFO2mLshcZVymuOvz&ust=1524566647939110
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwmp-FnNDaAhUP-aQKHWKQDVEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.bateautheque.com/bateau/?dragon&psig=AOvVaw0oP4gUEuscYHlHrjW42oU1&ust=1524566790969282
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Mais encore … 
 

 

Spectacle de Tango 

 

Dans cadre de notre thème du mois de mai , nous avons le plaisir de vous annoncer 

pour le vendredi 25 mai un spectacle de Tango. En effet, nous avons fait venir le duo 

« Ratto-Rufenacht ».  

Lui, Pedro Ratto, guitariste, chanteur et danseur et elle, Claire Rufenacht, pianiste, 

danseuse et art-thérapeute, se sont rencontré en 2014. De leur passion commune pour 

la culture Argentine, sont nées milonga, tangos, chacarera … toutes ces danses qui 

font chavirer les corps et les cœurs … Ce n’est pas Monsieur Mottaz qui dira le 

contraire ! 

 

                                             Microbes … 

Nous avons installé un distributeur de désinfectant situé à 

côté de la porte d’entrée. Le but étant en cas de maladie 

d’empêcher la propagation des microbes. Nous laissons à 

chacun le soin d’évaluer la nécessité de l’utiliser 

 

 

 

 

 

 

Le miel à l’honneur ! 

Afin de célébrer l’importance des abeilles qui sont à la peine en ce moment, nous 

organisons à l’instigation de Novae, une semaine autour du miel !  

Repas spéciaux, goûter, décorations … de multiples occasions de se délecter de ce 

miel dont on dit qu’une cuillère par jour prévient les allergies au pollen ? 
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Encore faut-il qu’il soit du terroir ! 

Oyez --- oyez … 
 

 

Le 29 mai sera une journée bien remplie ! 

 

À 15h30 

nous organisons un vernissage pour les résidants, lors duquel aurons le plaisir 

d’admirer leurs œuvres et de partager ensemble un goûter bien mérité ! 

 

À 18h30 

nous invitons les familles 

 

comme nous l’avons déjà fait l’année dernière, car nous aimerions vous rencontrer 

autour d’un apéritif, afin de partager un moment de convivialité et d’échange. Afin de 

pouvoir nous organiser au mieux, nous avons besoin de savoir combien vous serez. À 

cet effet, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous inscrire jusqu’au 

mercredi 23 mai inclus !  

 

Merci d’avance 

 

Au plaisir de vous y voir 
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Le coin des joueurs … 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibpe6z9c_aAhWLDewKHfDRBDkQjRx6BAgAEAU&url=http://users.skynet.be/ddz/mai68/slogans-68.html&psig=AOvVaw2ecZu7VGItBjYtvJNjp4hY&ust=1524550747690513
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib7M7RueHaAhVBJFAKHcW0AfwQjRx6BAgBEAU&url=http://devinettedujour.com/rebus-enfant-02&psig=AOvVaw07YETuosVOB-912LqK1vkw&ust=1525158841994596
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Hé … hé …  


