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Editorial ...
Lors de la rencontre des cadres avec les familles des résidants, le souhait de
connaître les différents investissements de rénovation effectués au sein de
l’établissement a été évoqué et c’est avec plaisir que nous vous les exposerons,
dans les prochaines éditions.
Mais avant de vous en faire part, j’aimerais vous présenter le service de
maintenance qui est le plus petit que compte l’établissement. L’équipe se
compose de MM. Laurent Bancharel et Armindo Guerra, collaborateurs de l’EMS
du Nouveau Kermont. En ce qui me concerne, je suis employé par l’Association
du Nouveau Kermont, intervenant sur les deux sites qu’elle possède. Nous ne
ménageons pas nos efforts afin d’être à l’écoute et de répondre aux différents
besoins et demandes. Nous y apportons une grande partie des idées et des
propositions de nouveaux aménagements techniques et infrastructurels, tout en
assurant leurs logistiques. Ainsi, ces projets d’investissements sont réalisés
dans les meilleures conditions possibles au sein de l’EMS, ceci pour garantir un
cadre de vie agréable et sécurisé aux résidants et à leurs visiteurs, tout comme
à l’ensemble de nos collaborateurs.
Dans ma prochaine parution, j’aurai le plaisir de vous faire part des différentes
réalisations effectuées au cours de l’année 2017.
Cordialement,

Claude Ciriello
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Au mois de septembre, nous fêterons l’anniversaire de:
Monsieur Stuart Morgan, né le 6 septembre 1930
Madame Madeleine Robert-Nicoud, née le 15 septembre 1924
Monsieur Jean-Pierre Vienne, né le 18 septembre 1941
A tous, nous souhaitons une belle fête et encore de belles années parmi nous.
Nous vous invitons à venir faire la fête avec nous le vendredi 29 septembre !

Entrées :
Au mois d’août, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous Monsieur Karl
Friedrich Steiner, arrivé le 14 août. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous réjouissons de faire plus ample connaissance.

Décès :
Madame Valentine Siega est partie tutoyer les anges le 2 août. Nous la
remercions pour tous les bons moments que nous avons passés ensemble et
présentons nos condoléances à sa famille.
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Vendredi
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Lundi

Jeudi

1

Vendredi

Apéro avec les enfants

Animation aux étages

Le coin des bons souvenirs

Culte

Travaux manuels avec les jeunes

Apéro au bord du lac

Soupe aux légumes

Travaux manuels

Apéro

Matin 10h30

Grillades pour
l’Attique

Jeûne genevois

(sur inscription)

Sortie resto

Midi

Programme

Actualités royales

Chorale

Mise en forme

Danses assises

Loto des chats

Potager de poche

Parcours santé

Mise en beauté

Jeux de société

Atelier floral

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

Le coin des bons souvenirs

Animation aux étages
Apéro

Travaux manuels avec les jeunes
Soupe aux légumes

Le coin des bons souvenirs

Animation aux étages
Apéro
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Grillades pour
la Terrasse
Repas
anniversaires

(sur inscription)

Sortie resto

Grillades pour
le Jardin

Anniversaires

Chorale

Mise en forme

Prière œcuménique

Novae se présente

Jouons à la Wii , voulez-vous ?

Chorale

Mise en forme

Ecoute de Jazz ou sortie bus

Ma chambre ...

La parole aux Résidants...
Ma chambre …
L’arrivée d’un nouveau résidant est toujours pour nous un instant un peu
suspendu, où nous rencontrons une nouvelle personne, emportant avec elle sa
personnalité, ses souvenirs, ses joies et ses peines… L’instant d’accueil passé,
nous l’emmenons dans sa chambre et là, un gros bouquet sur la table et parfois
rien d’autre qu’un espace confortable et lumineux, mais nu et impersonnel.
D’autres fois, les proches ont aménagé la chambre afin de la personnaliser mais
cela n’est pas toujours possible. Ce moment de découverte me rappelle toujours
ma première colonie de vacances. Lorsqu’arrivant dans le dortoir où j’allais
devoir passer trois longues semaines loin de mon chez-moi, j’avais
immédiatement une grosse boule dans la gorge et envie de pleurer …
Permettez-moi de citer ici un texte de Madame Colette Eynard, consultante en
gérontologie, paru dans la revue « Gérontologie et société » en septembre 2007.
« La chambre évoque le lieu où nous nous retirons, où nous ne nous montrons
qu’à ceux qu’on nomme justement les intimes. Seul ou en couple, l’adulte dont
l’autonomie est symbolisée par le logement où il a élu domicile, considère sa
chambre comme l’endroit où il peut être lui-même, sans autre témoin que ceux
qu’il a choisis.
Tout change quand la personne ou le couple qui avance en âge a besoin de
l’aide des professionnels pour continuer à vivre dans son logement. La plus
grande vigilance est alors nécessaire pour que la chambre conserve son statut
particulier et son caractère d’espace dédié à l’intimité. La chambre en maison de
retraite concentre un certain nombre d’éléments qui sont à priori peu propices à
garantir l’intimité de la personne qui l’occupe : territoire concédé, enclave au sein
de l’institution, son inviolabilité ne peut pas être garantie et ses dimensions ne
permettent pas à la personne qui l’occupe de choisir ce qu’elle veut montrer ou
au contraire cacher.
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Heureusement qu’il est possible de compter sur la capacité de rêverie de certaines personnes, sur la liberté intérieure qui leur permet d’en faire un
espace d’élection. En effet, bien que les chances de trouver dans la chambre d’une
maison de retraite un espace d’intimité soient objectivement assez
réduites,
nous pouvons compter sur la capacité des personnes qui y passent leurs dernières années à trouver en elles les ressources nécessaires pour y vivre des
moments qui n’appartiennent qu’à elles. Nous nous souvenons ainsi d’une personne rencontrée dans une maison de retraite alors qu’elle venait tout juste d’y
entrer. Nous l’avions rencontrée dans sa chambre, presque monacale à force de
dépouillement, ce qui redonnait un certain sens au concept de cellule; au Directeur qui s’inquiétait de savoir quand elle allait s’installer durablement, elle avait
répondu qu’elle avait besoin de ce temps de vacance, de ce retour sur ellemême en toute intimité, pour, selon son expression, « fermer la porte » de son
ancienne maison avant d’en ouvrir une autre ici.
Nous nous rappelons aussi Madame D., bien installée dans sa chambre où elle
avait fait disposer les meubles qu’elle avait choisi d’apporter, mais qui s’est tout
à fait sentie chez elle quand les tableaux qui avaient accompagné toute son
existence de femme ont été accrochés aux murs de sa chambre. Témoins du
passé, ils lui permettaient de reconstituer une bulle d’intimité; fenêtres ouvertes
sur les rêves, ils étaient autant de brèches dans les murs de sa chambre. »
En tant que professionnels au sein du Nouveau Kermont, nous devons donc être
attentifs à bien faire la différence entre rêverie intérieure et repli sur soi-même.
C’est pourquoi, dans la mesure du possible, nous encourageons les résidants à
prendre possession de leur espace en l’aménageant selon leur goût. Cela
implique bien sûr une réelle transition entre le chez-soi d’avant et l’envie
d’investir ce nouvel espace de vie. Il nous paraît donc essentiel d’avoir la
possibilité de prendre congé de son appartement en faisant le tour et en
choisissant ce qu’on désire emmener avec soi pour se sentir soi-même dans sa
nouvelle chambre.
Christiane Henzi, responsable de l’animation
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Du côté du personnel ...
A propos de Novae restauration

Afin de pouvoir vous offrir le meilleur, le Nouveau Kermont s’entoure de
partenaires de qualité. C’est ainsi que notre Direction a choisi depuis plusieurs
années déjà, de mandater Novae restauration pour proposer à tous ici une cuisine de qualité et de proximité. Leur concept intéressant et leurs recherches
importantes de produits du terroir sont relayés ici par André, Thierry et Romain,
nos trois cuisiniers, secondés par deux plongeurs, qui préparent jour après jour
de délicieux repas. Afin de pouvoir mieux apprécier ce que cette entreprise
nous apporte, deux membres de la Direction de Novae vont venir nous parler
de leur politique d’achat et de sélection de produits. Mais laissons-les nous
donner un avant-goût de leur réflexion en citant ici quelques passages de leur
site internet:
“La vocation de Novae Restauration SA n’est pas d’être la plus grande société
de restauration collective de Suisse romande mais d’être un prestataire
qualitatif qui vous ressemble.
Résolument romande, elle privilégie une relation de proximité et d’échanges
avec ses partenaires, collaborateurs et fournisseurs.
Animés par la passion de leur métier de restaurateur, ils ont décidé de nous
donner les moyens de proposer du bon et du beau afin de faire de notre lieu de
vie un espace social et d’échange, dédié au ressourcement.
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Deux exemples:
La politique d’achats
Loin des multiples intermédiaires, voire des traders de matières premières,
Novae tisse des liens directs avec de nombreux producteurs locaux. Cela nous
permet de donner un choix de fournisseurs à nos chefs de cuisine. C’est aussi
cela la liberté de cuisine !
Le fond de soutien
Novae s’engage financièrement en faveur des artisans du terroir suisse. Grâce à
un système de microcrédit à taux zéro, ils pourront s’équiper plus facilement ou
se développer plus rapidement sans dépendre des banques et de leurs
procédures complexes. Le Fonds Novae a désigné son 2ème lauréat : le
vaudois Raphaël Schäublin. Il est éleveur d’agneaux sur les hauteurs de
Montreux et il est le lauréat 2017 du Fonds Novae. Deuxième édition du nom,
cette aide financière sans intérêt vise à soutenir des artisans, des cultivateurs ou
des éleveurs indépendants de la Suisse romande privilégiant une production de
qualité. “

Bon appétit ...
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Thé dansant au jardin
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Le coin des joueurs ...

1. Quel est le volume de la boule de pétanque ? (arrondi au cm3)
2. Quelle est la hauteur atteinte par l’eau dans le bidon contenant la boule de pétanque ? (Arrondis au mm)
Vous pouvez demander à Claude la solution du jeu !

Hé...hé...
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