A tire-d’aile
Nouveau Kermont
Mensuel

Sommaire:

Mois de novembre 2017

En novembre …
Anniversaires du mois, entrées, décès
Programme
Infos de saison
Pour les résidants
Le coin des joueurs

p.2
p.3
p. 4 et 5
p.6
p.8
p.12

En novembre ...
Bon de s’en souvenir !
1er novembre:




Toussaint : Célébration au cours de laquelle sont honorés tous les saints
reconnus par l'Église catholique romaine, y compris ceux qui ne sont pas sur
le calendrier. Il ne faut pas confondre la Toussaint avec la Fête des morts.
Déclenchement de la guerre de libération algérienne

2 novembre:


Fête des morts : l'Église catholique romaine commémore les fidèles défunts .
Au Mexique, sous le nom de « el día de los muertos », a lieu un ensemble de
célébrations de nature religieuse, commémorative et festive, destinées à
honorer les défunts et à défier la mort. Dans l'Église catholique, le mois de
novembre en entier est lui aussi consacré aux morts !

11 novembre:


Armistice : date anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

20 novembre:


Journée internationale des droits de l'enfant : célébrant l'anniversaire de la
signature de la Convention internationale des droits de l'enfant.

25 novembre:




La fête de la Sainte-Catherine : À cette date, une tradition québécoise veut
que l'on mange de la tire à la mélasse, friandise aussi connue sous le nom
de tire de la Sainte-Catherine. En France, la fête était l'occasion pour les
femmes célibataires de prier pour avoir un mari et pour célébrer les
Catherinettes, c'est-à-dire les femmes ayant atteint l'âge de 25 ans sans
s'être mariées.
Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Au mois de novembre, nous aurons le plaisir de fêter l’anniversaire de :
Madame Monique Jon, née le 7 novembre 1944
Monsieur Michel Paulus, né le 13 novembre 1926
Madame Marie-Josée Ottoz, née le 15 novembre 1947
Madame Linda Griffiths, née le 16 novembre 1941
Madame Ruth Faigaux, née le 17 novembre 1921
Madame Françoise Moachon, née le 25 novembre 1941
Madame Hylda Obeid, née le 26 novembre 1929
A tous, nous souhaitons une belle fête et encore de longues années parmi nous.
Nous vous attendons le vendredi 17 novembre 2017 pour la fête anniversaire du
mois.

Décès:
Samedi 28 octobre a été sombre ! Madame Françoise Constantin, Monsieur
Laurent Glauser et Monsieur Roger Garazi sont décédés tous les trois à
quelques instants d’intervalle. Nous les remercions tous les trois de tous les
bons moments que nous avons passés ensemble et adressons nos sincères
condoléances à leurs familles.
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Animation aux étages
Apéro

Travaux manuels avec les jeunes
Culte
Décoration
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Soupe aux légumes

Apéro
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Matin 10h30

Fondue pour
la terrasse

Fondue pour
le patio

Midi

Programme

Mise en forme

Vente Mota

Danses assises

Sortie bus chez Cartier

Chorale

Mise en forme

Sortie à la crèche

Loto

Atelier floral

Chorale

Mise en forme

Après-midi 15h00
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Travaux manuels avec les jeunes
Soupe aux légumes
Décoration

Animation aux étages
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Jeudi

Animation aux étages

23
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27

Décoration
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Mercredi

Lundi

Soupe aux légumes

21

Mardi

Apéro avec les enfants

Travaux manuels avec les jeunes

20
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Apéro
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Vendredi

Atelier pâtisserie
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Fondue pour
l’attique

Fondue pour le
jardin

Sortie resto à
Satigny
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Mise en forme ou sortie à la Revue

Thé dansant au jardin

Si on chantait

« Les bronzés font du ski »
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Mise en forme

Danses assises

Tous les folklores du monde ...

Anniversaires

Chorale

Info de saison …
Prévenir la grippe saisonnière
La vaccination est le premier geste à faire pour se protéger de la grippe. Si elle
ne permet pas toujours d’éviter la maladie, elle réduit le risque de complications
graves ou de décès. Des mesures d'hygiène complémentaires permettent de
limiter la propagation du virus lors des épidémies.
À qui est destiné le vaccin contre la grippe ?
Le vaccin est particulièrement recommandé à certaines catégories de
personnes.
• La vaccination de la grippe saisonnière est fortement recommandée pour les
personnes les plus fragiles (personnes âgées de 65 ans et plus, femmes
enceintes, aux personnes atteintes de certaines affections chroniques et aux
personnes obèses). Le virus est plus dangereux pour elles car il peut entraîner
des complications graves.
• La vaccination des soignants et des personnes en contact régulier avec des
personnes présentant un risque de grippe sévère (personnes âgées,
nourrissons, malades...) est vivement conseillée.
• La vaccination de l'entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois
particulièrement fragiles est recommandée.
Comment s’y prendre pour être vacciné contre la grippe ?
Comme les souches virales rencontrées varient d’une année à l’autre, il est
indispensable de se faire vacciner chaque année.
• Il faut environ deux semaines après le vaccin pour être protégé.
• Une seule injection annuelle suffit, mais pour les enfants de moins de neuf ans,
jamais vaccinés contre la grippe, deux injections, à quatre semaines d’intervalle,
sont nécessaires.
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Quels sont les effets secondaires des vaccins contre la grippe ?
Les effets indésirables des vaccins contre la grippe sont bénins et transitoires :
la personne vaccinée peut ressentir une douleur accompagnée de rougeur au
point d'injection, des douleurs musculaires, des maux de tête accompagnés
d'une fièvre légère. Les réactions allergiques plus graves sont extrêmement
rares.

Les bons gestes
Certaines mesures d’hygiène peuvent limiter les risques de contagion. En
période d’épidémie de grippe, plus vous les respectez, mieux c’est !
• Lavez-vous les mains, si possible avec du savon liquide, en les frottant
pendant 30 secondes. Rincez-les ensuite sous l’eau courante et séchez-les avec
une serviette propre ou à l’air libre. Le lavage des mains doit devenir un réflexe :
au minimum, avant de préparer le repas ou de manger, après s’être mouché,
après avoir éternué ou toussé en mettant sa main devant la bouche, après être
passé aux toilettes, après s’être occupé d’un animal et dès qu'on rentre chez soi.
• Servez-vous d’un mouchoir jetable pour vous moucher, tousser, éternuer ou
cracher, et jetez-le aussitôt.
Portez un masque si vous êtes grippé, surtout pour rendre visite à une
personne.
• Évitez d’emmener un nourrisson dans les lieux publics où il pourrait entrer en
contact avec des personnes infectées (transports en commun, centres
commerciaux, hôpitaux…) en période d’épidémie.
• Ouvrez les fenêtres régulièrement pour aérer et diminuer la concentration en
microbes.
• Évitez de serrer les mains ou d’embrasser pour dire bonjour.
Ne touchez pas directement vos yeux, votre bouche ou votre nez, sans vous
être lavé les mains au préalable.
Sources :
• Ministère des Solidarités et de la Santé. Calendrier des vaccinations et
recommandations vaccinales 2017. Paris (France) ; 2017
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Pour les Résidants...
Chers résidants,
Déjà l’automne … les feuilles tombent, les jours raccourcissent et la température
chute ! C’est pourquoi, il faut songer à s’habiller plus chaudement et à cet effet,
nous vous proposons notre désormais traditionnelle vente d’automne.
La maison Mota sera là pour nous le
mardi 14 novembre de 10h00 à 16h00
afin que vous puissiez faire votre shopping à domicile tout tranquillement.

Avec le froid vient aussi le temps des fondues. Cette année, nous les
proposerons par étage, comme nous l’avons fait pour les grillades de l’été.
Chaque étage pourra à tour de rôle déguster une fondue au Patio et comme
promis, c’est l’étage patio qui aura l’honneur de commencer grâce à leur victoire
émérite lors de notre fameux remue-méninge général !
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Nouvelles du Kermont ...

Nous avons organisé une
semaine autour des
recettes de grandsmères ! Décors, menus,
discussions et même la
main à la pâte … tout y
était !
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Peinture avec les jeunes ...

Centenaire de Madame Melchert ...
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Danse des mains … et des yeux !

Des préparatifs, oui, mais de quoi ? C’est la surprise !
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Le coin des joueurs…

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

Hé...hé...
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