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Editorial
Ce mois-ci, c’est notre cher André, chef de cuisine, qui nous livre son bon mot.
Le voici !

5 bonnes raisons de manger du chocolat,
1. riche en minéraux
2. antidépresseur naturel
3. lutte contre les rides
4. prévient les maladies cardio-vasculaires et l'hypertension
5. ne fait pas vraiment grossir
et la 6ème
"un carré c'est bon pour la santé et la plaque c’est bon pour le moral"
Avis aux amateurs …
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Nouvelles du Nouveau Kermont
Anniversaires :
Au mois d’octobre, nous avons le plaisir de fêter l’anniversaire de :
Madame Mila Stani, née le 5 octobre 1921
Madame Marcelle Melchert, née le 10 octobre 1917
Madame Lybov Poliakov, née le 14 0ctobre 1928
Madame Yvette Beck, née le 17 octobre 1924
Madame Denise Ducommun, née le 23 octobre 1934
A toutes, nous souhaitons une belle fête et encore de longues années parmi
nous. Nous vous attendons tous le 27 octobre pour la fête anniversaire du mois !

On dit ...
Ces dictons traditionnels, parfois discutables, ne traduisent une réalité que pour
les pays tempérés de l'hémisphère nord.








« Gelée d'octobre rend le vigneron sobre »
« Octobre en brumes, mois à rhumes »
« Octobre en gelées, chenilles trépassées »
« En octobre, il faut que l'homme vite s'habille quand le mûrier se déshabille »
« Vent d'octobre, ta pelisse il faut que tu sortes »
« Brouillards d'octobre et pluvieux novembre font bon décembre »
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12 Atelier gnocchi de Mme Ducommun
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Apéro

Le coin des bons souvenirs

Messe

Travaux manuels avec les jeunes

Apéro

Animation aux étages

Le coin des bons souvenirs

Soupe aux légumes
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Mardi

Travaux manuels avec les jeunes
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Lundi

Matin 10h30

Sortie resto
à Malval

Midi

Programme

Atelier décorations

Chorale

Mise en forme

Madame Melchert a 100 ans

Jeux

Atelier floral puis goûter spécial

Chorale

Mise en forme

Sortie à la crèche ou Jazz

Vivent nos grands-mères ...

Après-midi 15h00
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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

Travaux manuels avec les jeunes
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Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Soupe aux légumes

Travaux manuels avec les jeunes
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Lundi

Artichauts
Sur inscription

Sortie resto
Thaï

Thé dansant au jardin

Si on chantait … puis vernissage

Anniversaires

Chorale

Mise en forme ou
Sortie au Théatre du Léman

Prière œcuménique

Novae se présente

Les enfants viennent nous voir !

Chorale

Mise en forme

Remue-méninges général

Danses assises

La parole aux Résidants...
Ma chambre
A la suite de l’article sur « ma chambre », nous avons eu un débat très intéressant en septembre. Les résidants présents nous ont fait part de leurs réflexions
et leurs sentiments sur ce passage difficile qu’est l’installation dans un EMS.
Suite à ce débat, nous avons eu envie de clarifier encore un point que nous
n’avons pas abordé durant le débat, mais qui se manifeste parfois au détour
d’un couloir ! C’est la question de l’intimité des couples …
Ne l’oublions pas, nous n’accueillons ici pas que des personnes célibataires.
Nous avions donc à cœur de préciser que si des questions se posent, nous
sommes tout-à-fait disposés à aménager aussi bien que possible les éléments
nécessaires à l’intimité.

Semaine de la « cuisine des grands-mères
Chers résidants, chères résidantes, la semaine du 2 au 6 octobre sera dédiée à
la cuisine telle que vous saviez si bien la faire. Nous comptons donc sur vous
pour discuter de recettes et de savoir-faire, car les jeunes générations ont
besoin d’apprendre des anciens ! Nous terminerons en apothéose avec un
goûter spécial, mais chut, c’est la surprise …

6

Infos ...
Travaux de couture
Dès le 1er novembre, nous vous informons que les retouches et autres
réparations seront payantes.
Tarifs des retouches:
Longueur jupes/pantalons
Longueur manches chemises/chemisiers
Fermeture éclair
Reprendre la taille

20.30.25.- + fermeture
25.-

Exposition des photos de l’escalade rouge et or …
Nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition des photos de
l’escalade rouge et or de décembre 2016 qui aura lieu au Patio le
Lundi 30 octobre 2017 de 18h00 à 20h00
Nous avions pour l’occasion fait venir une photographe professionnelle. Les
photos réalisées à cette occasion en disent long sur la vie et les facéties du
Nouveau Kermont et nous nous réjouissons de partager ces instants avec vous.
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Perles ...
Nous avons parmi nos résidants un monsieur qui aime s’occuper. C’est pourquoi
nous lui avons demandé de bien vouloir monter un petit jeu que nous avions
acheté en kit chez Opitec. Opitec, c’est un magasin de bricolage dans lequel on
trouve tout ! Ce monsieur nous a très vite demandé si il était possible d’acheter
du matériel pour améliorer « un peu » le modèle et voici le résultat !
Avant:

Après:

Monsieur Jolliet

Vous je ne sais pas, mais moi, ça me laisse sans voix !!!
Christiane Henzi
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Dans tous les sens …
Ateliers sensoriels
… Jackson Pollock au Nouveau Kermont ?
Durant le mois d’août, j’ai eu le grand plaisir d’animer quatre ateliers dédiés à la
perception de notre environnement, par le truchement de nos sens. Un accent
tout particulier a été porté sur le toucher, le gout, la vision et l’ouïe.
Chaque atelier a généré son lot de joies et de rires, de surprises, d’intérêts
divers… ou pas selon les vécus de chacun ! En effet, chaque participant vient à
un atelier libre de ses pensées et de son état d’esprit à ce moment, quel que
soit son degré d’autonomie.
Un grand respect entre les participants s’est établi: pas de jugements de
« l’autre », juste de l’observation et des échanges de vécus, par exemple pour
trouver une réponse ou comment faire.
Par ces quelques mots, je tiens à vous remercier, vous, chers participants, pour
vos identités particulières, votre façon d’être et ce que nous partageons
ensemble. C’est exactement à cela que tend notre métier d’animation : une
disponibilité à l’écoute et l’encouragement des désirs de chacun, mettre en lien
tous les intervenants, dont vous faites partie !
Je remercie aussi la Direction du Nouveau-Kermont, qui oriente le
fonctionnement de l’institution dans le sens de la qualité de vie et du bien-être
de chacun, offrant ainsi des perspectives diverses selon les besoins de chaque
résidant.
Mais assez d’écrit ! voici quelques photos illustrant ces propos :
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Ambiance de l’atelier vue ...
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Gisèle Portner
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Le coin des joueurs…

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

Ah, le vilain misogyne ...
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